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XXVI SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, ~lAI 1893. 

L'une des feuilles de ce gisement, confondu jadis avec celui du Mont
Charray (voy. pl. Il, fig. 2), a pris le nom de Que reus subcrenata Sap., 
par assimilation à celles du Quercu.~ hispanica Larnk, simple variété 
du Q. Pseudosuber (Q. Pseudosuber San ti var. gibraltarica) dénommée 
quelquefois Quercus crenata. Les lobes de la feuille fossile dont le pé
tiole est très court sont à peine prononcés, faiblement angult~ux et cus
pidés au sommet (1); mais la t·essemblance de cette feuille est plus mar
quée avec celles du Quercus Pyrami Kotsch., espèce de l'Asie Mineme, 
dont les cupules hérissées d'écailles plus ou moins recourbées ou repliées 
sur elles-mêmes le long du bord supérieur de l'organe rappellent d'une 
manière frappante celles que reproduisent grossies les figures 6', 6•' el 
6'" de la planche Il. Cette cupule, fig. 6, pl. II, ressemble également à 
celles du Q. Pseudo!!atber Santi et de Lien d'autres Cerris,cl par ce motif 
on ne saurait affirmer qu'elle doive se combiner plutôt avec la feuille 
dont il vient d'ètre question qu'avec la suivante. Celle-ci, pl. Il, fig. 1, 
Quet·cus Palœocerris Sap., dénote sùrement la présence, à Rochesauvc, 
d'un vrai Cerris, assimilable aux Quercus vallonea Kotsch., du Taurus 
et Atgilops var. grœca (Q. grœca Kotseh.) de la Péninsule hellénique; 
mais l'affinité de la feuille fossile est plus étroite avec la première de ces 
deux espèees et, à l'exemple de celle-ci, elle présente visiblement 
l'échancrure caractéristique du milieu du limbe, découpt'• en lobes aigus, 
plus ou moius profonds. Il est pos~ihle que les cupules géminées et acco
lées que représente la figure 7, pl. Il, aient appartenu à cette deuxième 
feuille. En tout ras, l'organe se rattache naturellement à quelque Cerris. 
C'est encore à un Quercus de cette même section que je suis tenté de 
rapporter une autre feuille, recueillie à 1\Ionastiet· par l\L Boule, Q. Boulei 
Sap., reproduite par la figure 3, pl. II, et dont les lobes épineux, ou plu
tôt les dents, éparses et irrégulièrement prononcées, rappellent vive
ment ce qui existe chez le Quercus pe1·sica Jaub. Il a déjà été question 
du Q. Pseudosuber Santi, dont l'aire actuelle se trouve distribuée, par 
stations disjointes ou même par individus isolés, sur des points très 
distants de la région méditerranéenne. Cette curieuse espèee, visible
ment en voie de retrait, habite encore les environs de Grasse, en Pro
vence; c'est elle justement, ou son ancêtre direct, tlue Unger avait dé
crite sous le nom de Quercus atavia et i\L Gaudin, en Toscane, sous 
celui de Q. montebambolina. Il faut ajouter enfin que ce même type, 
bien reconnaissable, se montre dans le gisement de Durfort (pl. II, fig. 8), 

(1) Pour ne rien négliger, il convient de mentionner une étroite ressemblance de 
cette feuille, malheureuseruent unique, avec celles des jcls gourmants d'un Chêne 
de Coïmùrc, reçu de Portugal avec l'indication de Q. humilis Lamk, at·coJupagnée 
d'un point de doute. Le Quercus humilis Lamk se rattache, à titre de forme subor
donnée, au Quercus lusilanica Webb. 
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DE SAPORTA.- L'ANCIENNE FLORE PROVENÇALE. XXVII 

représentée pa1· une empreinte de feuille que nous reproduisons et, 
d'autre part, dans les tufs pliocènes des environs de Marseille, où 
l\1. 1\Iarion en a recueilli de nombreux échantillons. 

J'ai affirmé la présence probable des !lex dès la flore des gypses 
d'Aix; celle de Coumi, en Eubée, publiée par Unger, comprend ce mème 
type, sous le nom de Quercus mediterranea Ung., et la petite feuille du 
gisement de Bouzarin, que nous devons à M. l'abbé Boulay et que repro
duit ici même la figure 4, pl. IJ, s'y rattache visiblement. Il en est de 
même du Quercus Prœilex Sap., de Rochesauve et de la Cerdagne, qui 
ne saurait être séparé de nos !lex. Dans la première des deux localités, 
la feuille s'est trouvée accompagnée d'un gland encore enchâssé dans sa 
eupule (voy. pl. II, fig. 5), que tout engage à réunir en une seule espèce. 
Dans la Cerdagne, à côté du Quercus Prœilex, les feuilles du Q. denti
culata Rér. offrent une physionomie pl~s rapprochée de celle qui dis
tingue les feuilles du Q. coccifera L. ou de tout antre Chêne affectant 
le même type et indigène soit de l'Asie Mineure, soit de la Chine inl{•
riem·e. Enfin ce même type se montre encore, avcr, le Q. prœcttrso1· Sap. 
ct :\Iar., pourvu de feuilles entières sur les bords, dans les tufs de Mexi
mieux. Point de doute à concevoir sur l'ancienneté du type et la varia
bilité des formes qui l'ont originai•·emenl représenté. 

Les Toza comprennent sous nos yeux un petit nombre de formes 
affines, séparées plutôt par l'espace géographique interposé que par des 
caractères différentiels bien accusés. Les Quercus Toza Bosc ou Chêne 
des Landes, Farnetto Ten., conferla Kit., paraissent avoir eu pour 
ancêt•·es, d'une part le Quercus pyrenaica Gaud., du Val-d'Amo, et, 
de l'aut•·e, à Durfort, une espère assimilable au Q. Fm·netto, Q. Fm·
netto pliocenica Sap. (1). Non seulement le dernier de ces rapproche
ments ne saurait être révoqué en doute, tellement les caractères des 
feuilles fossiles concordent avec ceux de l'espèce acl.uelle italienne; 
mais, de plus, à côté de Ja fol'me laciniée à lobes étroits et profonds, on 
rencontre à Durfort une forme à segments plus la•·ges et à lobules arron
dis, Q. Elephantis Sap., qui reproduit l'aspect d'une variété de Fal'
netto, spontanée dans la campagne de Home et que je tiens de l'obligeance 
de M. le professeur Juliani. Eulre les feuilles fossiles de Durfort et 
celles du Farnetto vivant, la seule divergence que l'on saisisse con
siste dans la dimension notablement plus petite des premières comparées 
à celles-ci. 

Avant de quitter les Toza, si richement représentés à Durfort, il con
vient de dire un mot des autres espèces qui leur étaient associées dans 

('!) Voyez les figures 16, 2-4 et 17, i>, de l'Origine paléont. des arbre.,, par le mar
quis o.le Saporta, p. 175 et 177; l'aris, J.-8. Baillière et fils, 1888. 
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XXVIII SESSION EXTRAORDINAinE A J[QNTPELLŒR, JIAI 18!13. 

cette localité et à l'ombre desquelles l'Elephas meridionalis a jadis 
vécu. Ces espèces, en dehors des Chênes de la section ln{ectoria, qui 
seront bientôt mentionnés, comprennent en 1wemier lieu un Hêtre fort 
curieux, Fagus microphylla Sap. (pl. Il, fig. 11-13), remarquable par 
l'exiguïté de ses feuilles sinuées, mais non dentées, el qui rappellent les 
plus petites de certaines formes du Fagtts Sieboldü End!. Les uervures 
secondaires sont cependant plus nombreuses que chez celui-ci (9 à 
10 paires au lieu de 6 à 8). Au total, pat· sa forme et ses principaux 
caractères, cette espèce représente un passage vers le Hêtre européen ; 
mais, par la dimension réduite de ses feuilles, elle se place à part de 
tous les Hêtres aujourd'hui connus. Près du Fagus microphylla, se 
montre un Zelkova, Z. ttltima Sap. (pl. II, fig. H .. -15), dont la feuille 
affecte une forme étroitement lancéolée qui l'éloigne du type ordinaire 
du Zelkovn erenctt(t Sp., en lu~ assignant uue place à part ('1). Enfin, 
Durfort présente encore un Part·otia, plus ou moins rapproché du Pa1'
rotia pers ica Jaub., qui, de nos jours, s'avance jusqu'à Tiflis, dans le 
Caucase. Le Parrotia de Durfort ne doit pas être séparé de l'ancêtre 
tertiaire présumé de celui du Caucase, P. p1'istina Ett. 

Jetons les yeux maintenant sur les Jn{ectoria, section représentée de 
nos jours par les Qnercus lusitanica Web. et Jfirbeckii Dur., l'un en 
Portugal. l'autre en Algérie; mais surtout, dans l'Asie Mineure, par les 
Quercns infectoria Oliv., tanricola Kolsch., syriaca Kolsch. el les 
variétés ou races locales qui s'y rattachent. Il est difficile de ne pas 
reconnaître des formes ayant appartenu à cette section dans la plupart 
des gisements mio-pliocènes ou franchement pliocènes, et d'un àge plus 
ou moins récent, soit en France, soit en Italie. Dans le Mio-pliocène de 
la Cerdagne, c'est le Qttercus hispanica Rér. que nous avons récemment 
signalé comme reparaissant à Varennes, près du lac Chambon (2) 
(Q. Etymod1·ys Boulay), et auquel il faut sans doute également rap
porter l'empreinte de la Bourboule (pl. Il, fig. 2). A Durfort, ce même 
type abonde, associé au Q. Farnetto pliocenica et représenté par une 
forme plus petite (pl. II, fig. 10), que rien ne di~tingue en apparence du 
Quercus prasina Bosc (Q. glauca Bosc, Q. lwmitis Lamk var. pra
sina), variété ou race subordonnée au type lusitanica et rattachée à 
celui-ci par plusieurs intermédiaires. Les plus grandes feuilles du gise
ment de Durfort (pl. II, fig. 9) ressemblent à celles du Q. tusitanica 
propre, tandis que les moindres reproduisent l'aspect de celles du 
Q. prasina; les figures 9 et '10 de la planche II permettent de juger 
de ces sortes de nuances. Mais un autœ type, actuellement algérien, 

(1) A moins qu'on ne préférât reconnaitrc, dans cette feuille, celle <l'tm A/icro
ptelea, dont elle offre effectivement l'aspect. 

(2) Voy. Rev. genél-ale cie Bot., t. V, pl. 5, fig. 6-7. 
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DE SAPOHTA.- L'ANCIENNE FLORE PROVENÇALE. XXIX 

celui du Quercus Mirbeckii Dur., se montre à la fois dans le gisement 
de Varennes et dans le voisinage du lac Chambon, c'est notre Quercus 
Mit•beckii antiqua, dénommé aussi Q. amplifolia Sap. JI est vrai que, 
dans la région du Caucase, il existe un Q1~ercus d'une apparence pres(1ue 
semblable qui se rattache de plus ou moins près au Q. macranthera 
Fisch., de telle sorte qu'entre l'un ou l'autre de ces deux rapproche
ments l'esprit reste en suspens, sans oser trancher dans un sens plutôt 
que dans l'autre un problème aussi difficile; l'espèce fossile pourrait 
hien être considérée d'ailleurs comme servant de lien et de transition 
entre les deux rormes actuelles du Caucase et de l'Algérie, dont elle 
représcntemit l'ancêtre commun. 

Quoi qu'il en soit, le Qu.enus Mirbeckii antiqua Sap. fournit un pas
sage naturel vers les Bobur, pris d'une fa~~on générale, c'est-à-dire 
comprenant à la fois les Bo/Jut· propres européens et les types asiatiques 
auxquels rt'pondent., à la surface de ce grand continent, les Quercus den
trtta Tbg et crispnla BI. (Japon), - Gl"i{fithii Boole (Asie centrale), 
- mongolica Fisch. (Asie intérieure et 1\longolie), - macranthera 
Fisch. (Sibérie et Caucase),- Cedl'orum Kotsch. (Taurus),- subalpina 
Kotsch. (Liban), ces derniers passant avec d'autres formes de l'Asie 
antérieure [Quet·cus brac!typhylla Kotsch. (Crète),- deshon~chensis 

Koch (Trébizonde), - anneniaca Kotsch.] à nos Quercus pubescens 
Wild., ses.siliflora Sm. on peduncnlata L. Ces formes, maintenant dis
tl'ilmées à travers tout l'ancien continent, du Japon aux extrémités de la 
Péninsule iLérique, et de l'Himalaya au Maroc, parfois connexes et don
uant lieu à des transitions ou bien au contrai1·e localisées et restreintes 
à d'étroites limites, se trouvaient alors, à ce qu'il semble, plus entre
mêlées et confondues, comme si les diversités servant de base à chacune 
des espèces actuelles ne fussent pas encore aussi exclusivement fixées 
que de nos jours, de telle sorte que l'intervalle qui les sépare l'une de 
l'autre eût été alors moins difficile à franchir. C'est bien du reste ce que 
l'ont voir encore sous nos yeux certains de nos Chênes actuels du même 
groupe, tels que le Quercus pubescens Willd., dont les variations mor
phologiques sont innombrables et échappent par cela même au classe
ment, bien qu'elles ne s'écartent pas du cadre servant de limite à ces 
variations. C'est ainsi que ce qui touche à la dimension du pétiole, au 
nombre des nervures principales, enfin à l'ordre selon lequel ces ner
vures sont émises et suivent une dll'ection déterminée à partir de la 
médiane, varie peu en comparaison du contour et du mode de découpure 

du limhe. 
Les Chênes de la section Rolm1', ainsi comprise, sont répandus dans 

les trassoïles d'Auvergne, à Varennes, près du lac Chambon, à laBour
boule. Ils semblent y avoir été plus I"iches, plus variés que leurs congé-
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XXX SESSIO~ EXTRAORDINAIRE A liONTPELLIIm, MAI 1893. 

nères actuels ne le sont de nos jours aux mêmes lieux. Il est rare main
tenant, en eifel, de rencontrer plus de deux à trois espèces de Robur 
associées dans une seule station. En Provence, le Querctts pubescens 
Willù. exclut généralement les autres Robur. Cependant le Q. pedun
culata Ehrh. possède quelques stations dans la Crau, et il nous a été 
donné de rencontrer une petite colonie de cette espèce au centre du 
Var, à une faible distance de Fréjus. l\1ais le Q. sessiliflora Sm. paraît 
absent en revanche de la région de l'Olivier; ct, dans le centre, comme 
dans le nord de la régiou fran~aise, où ce Chêne est fréquemment asso
cié au pédonculé, le Quercus pubescens ne possède alors que des stations 
disjointes et d'une faible étendue. Au total et en résumé, les Robut· 
propres comprennent au plus ti·ois espèces ou plutôt trois sous-espèces 
rarement réunies sur un seul et mème point. Il n'en était pas ainsi lors 
du Pliocène. JI suffit, pour en être persuadé, de passer en revue ceux des 
gisements dont il vient d'être question. Sans pouvoir préciser absolu
ment les formes qu'ils présentent, sans avoir même la pensée de ne pas 
tenir compte du polymorphisme qui les a sans doute caractérisés, leur 
abondance relative frappe l'esprit et entraîne la conviction. Je me 
bornerai donc à choisir, parmi les anciennes formes, quelques-unes 
des plus saillantes et pat·ticulièrement celles qui reproduisent les carac
tères apparents des Robtw actuellement confinés au fond de l'Asie, 
devenus par conséquent étrangers à notre continent, mais qui l'ont cer
tainement habité dans l'âge au sein duquel nous transportent de pareils 
vestiges. 

Chez beaucoup de ces Robur asiatiques, on remarque une tendance à 
l'atténuation, plus ou moins prononcée, du limbe foliaire vers la base. 
C'est ce que montrent, en effet, les Quercus den tata Th b., crispula BI., 
mongolica Fisch., Griffithii Hook., et c'est aussi ce que l'on observe 
chez plusieurs Chênes fossiles mio-pliocènes, tels le Qnercus Pseudocas
tanea Massai. et bien d'autres. De plus, ce même Q. Pseudocastanea, 
par le contour aigu de ses lobes, reproduit sensiblement l'aspect des 
Quercus Griffithii et crispula, et je constate un rapport frappant entre 
une feuille du premier de ces deux Chênes, rapportée du Yunnan, que 
j'ai sous les yeux, et la figure donnée par Massalongo de son Q. Pseudo
castanea, de Senigaglia. Celui-ci a été signalé également au Mont-Dore 
par M. t'abbé Boulay (Dent-du-Marais) et par moi (lac Chambon) (1). 
Une feuille de la Bourboule reproduite ici (pl. III, fig. 2) pourt·ait sans 
trop d'anomalie être rattachée à ce type; il est cependant plus naturel de 
reconnaître en elle le Quercus hispanica Rér. dont il a été question 
plus haut, comme dénotant une forme liée de plus ou moins près au 

(1) Revue générale de Bot., t. V, pl. VI, fig. 5. 
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DE SAPORTA. - L'ANCIENNE FLORE PROVENÇALE. XXXI 

Quercus lusitanica. Pour ce qui est du Querws lacertzta Sap. (1), dans 
lequel il m'avait paru retrouvet· un ancêtre plus ou moins dit·ect du 
Q. Gri{fithii, un examen plus attentif de l'empt·einte originale, dont le 
limbe replié el déchiré sur bien des points ne laisse voir que la moitié 
supérieure d'une feuille, m'a convaincu que, tout considéré, cette feuille 
de la Bourboule ne devait pas être séparée de celles du Quercus ampli
{olia Sap., de Varennes, et se rattachait, à l'exemple de ce dernier, au 
Q. Mirbeckii actuel d'Algérie. 

On voit, par ce qui précède, que la pt·ésence, au :Mont-Dore, du type 
Griffithii, n'y est pas encore établie sur des documents décisifs. Il n'en 
est pas de même du Quercus mongolica Fisch., difficile à méconnaître 
dans le Quercus Lamottii Sap., de la Bourboule, dont je donne ici une 
figure soigneusement dessinée (pl. III, fig. 1). L'identité parfaite de cette 
figure avec celle de M. l'abbé Boulay (2), qui se rapporte à un échantil
lon de la Dent-du-Marais, sous la dénomination de Q. senoyalliensis 
Mass., saute aux yeux, et les deux empreintes dénotent une forme dont 
l'analogie avec le type asiatique est réellement frappante, à en juger 
par une comparaison de ces empreintes avec des exemplaires de la Mon
golie chinoise et de la Dahurie, que nous tenons du Muséum de Paris. 

A côté du Q. Lamottii, on observe encore, au Mont-Dore (Varennes 
et la Bomboule), d'autres empreintes de feuilles que je regrette de n'a
voit· pu figurer, mais dont la. figure 3, pl. VI, de la Revue gén. de Bota
nique donne un exem pie incomplet. Ces feuilles, plus courtes, plus 
largement ovalaires et plus obtuses que celles du Q. Lamottii, caracté
risées surtout pas le contour arrondi de leurs lobes, repmduisent le 
type bien connu du Que1·cus macranthera Mey., de la région du Cau
case. Elles seraient donc l'indice d'un troisième Robur, qui recevrait la 
dénomination de Quercus obtnsiloba Sap. 

Un quatrième Robttr, et le plus curieux, est celui dont la figure 3, 
pl. HI, représente ici pour la première fois une feuille complète, et dont 
il ex isle également la partie moyenne d'une autre feuille, toutes deux 
recueillies à Vat·ennes. La dénomination de Quercus palœopubescens 
Sap. leur sera appliquée. Effectivement, sauf la longueur un peu plus 
prononcée du pétiole (3), la feuille en question offre tous les caractères 
de forme et de nervation inhérents au type le plus ordinaire de notre 
Q. pubescens Willd. Ici, le limbe, au-dessus d'une base obtuse, un peu 
élargi dans le haut etoblusément terminé, présente, le long de la marge, 

(1) Voyez une ligure, diminuée des deux tiers, du Quercus lacerata dans l'Origine 
paléont. des arb1·es, p. 175, fig. 16, L 

(2) Flore du Mont-Dore, pl. IX, fig. 1. 
(3) II m'a été donné d'observer tout récemment, sur les collines boisées qui domi

nent le Vigan (Gard), des Quercus pubescens dont les feuilles présentent d'aussi 
longs pétioles que celles de l'espèce fossile que je nomme Quercus palœopubescens. 
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XXXII SESSION EXTllAOl\DI~AIIIE A liONTl'ELLIEH, MAI 1893. 

des lobes assez peu profonds ct su bdivis<\s en lobules, ceux de la base 
demeurant simples comme ceux du sommet. Le nombre des nenures 
secondaires, la forme des lobes et celle des sinus qui les séparent ne 
s'écartent en rien de ce qui existe à ces mêmes ég·ards dans le Quercus 
71ubescens, dont cette forme pliocène représente sans tloute un ancêtre 
direct. Les associations qui viennent d'être signalt;es n'ont rien du reste 
ttui doive surprendre, si nous admettons dans le temps, el en interm-

Quercus palœopubescens Sap. (Varennes, partie moyenne d'une lcuille). 

geaut le passé, les mêmes combinaisons (fUt' nous observons actuellement 
cu interrogeant le même gt·oupe d'espèces, et t·echerchanl comment il se 
comporte en Asie. On y voit le Que1·cus mongol·ica mener sans tmp 
d'efforts au Q. macranthera, tandis que celui-ci, à l'aide de nombreuses 
variétés, passe insensiblement ù nos Robw· européens, dont certaines 
fot·mes du Taurus et du Liban, telles que le Q. Cedrorum Kotsch., 
paraissent être de simples diversités locales. 

Quelles seront nos conclusions? Di1·ons-nous que les types et formes 
de Quercus, aujourd'hui exclusivement asiatiques, auraient jadis habité 
l'Europe? JI n'y aurait rién d'absolument invraisemblable dans une 
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DE SAPORTA.- L'ANCIENNE FLORE PROVENÇALE. XXXIII 

hypothèse ainsi formulée. Nous n'irons pas jusque-li1 cependant et nous 
serions plutôt disposé à invoquer les effets d'une polymm·phie inhérente 
au groupe lui-mème et dont la plupart des sous-espèces, entre lesquelles 
se partagent les Robur actuels, donnent sous nos yeux le spectacle. Il 
suffit d'admettre qu'au moment de leur introduction sur notre sol, alors 
qu'ils tendirent à se multiplier, pour obtenir enfin la prépondérance, 
leur ensemble, plus jeune et plus flottant que dans l'âge postérieur, ne 
tarda pas à se dédoubler en donnant naissance à une foule de variétés et 
de races, soit locales, soit régionales, plus nombreuses et plus diver
sifiées encore que celles dont les Robu1· vivants offrent l'exemple. Les 
formes existantes, fixées plus tard en se localisant, ne seraient alors que 
les survivantes parmi celles d'autrefois, celles qui, plus robustes ou 
favorisées par les circonstances qui auraient à la fin prévalu, se seraient 
maintenues à l'exclusion des autres en se substituant à celles-ci. Ce qui 
est certain, c'est que la première extension des Robur en Europe con
stitue un phénomène des plus intéressants et répond à la dernière des 
évolutions dont la flore de notre continent a donné jadis le spectacle. 
Cette évolution une fois accomplie, la végétation européenne n'a plus 
changé; elle a perdu, il est vrai, quelques-uns des éléments qu'elle pos
sédait avant la fin du Tertiaire. L'élimination du Platane, du Zelkova, 
du Liquidambar, du Parrotia, du Tulipier, du Pterocarya et de plu
sieurs autres types, encore indigènes et spontanés snr notre sol vers le 
milieu du Pliocène, et que la rigueur croissante de la température est 
très loin de pouvoir expliquer, n'est qu'un dernier épisode de cette lutte 
pour J'existence qui, dans l'un et l'autre règne, se poursuit à travers les 
âges et dont le déclin de certaines formes sm· le point de disparaître 
achève la démonstration sous nos yeux. C'est un des côtés d'un phéno
mène aussi grandiose que je me suis efforcé de mettre en lumière dans 
le cours des pages précédentes. 

Explication des Ogures. 

PLANCHE 1. 

Formes ancestrales de l'Aquitauien de Manosque. 

FIG. 1·2.- Sequoia Tournalii Sap., ramules détachés, pour montrer leU!· 
identité d'aspect avec les parties correspondantes du Sequoia semper
virens Lamb., actuel, de Californie (Bois-d'Asson). 

FIG. 3. - Smilax antecessor Sap., feuille complète, forme ancestrale pré
sumée du Smilax mauritanica Desf. (Céreste). 

FIG. 4. - Ulmus discerpta Sap., feuille nouvellement recueillie; forme.._an
cestrale présumée de l'Ulmus montana Sm. (Bois-d'Asson). 
T. XL. C 
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XXXIV SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

FIG. 5 ct 6.- Ailanthus oxycarpa Sap.- 5, samare, grandeur naturelle;-
5•, même organe grossi. - 6, foliole détachée rapportée avec doute 
à la même espèce, grandeur naturelle (Bois-d'Asson). 

FIG. 7. Styrax primœvum Sap., feuille complète et d'une remarquable con
servation, grandeur naturelle; forme ancestrale présumée du Styrax 
officinale L., dont elle diffère fort peu (Bois-d'Asson). 

FIG. 8.- Cydonia proxima Sap., feuille complète, légèrement déformée sur 
l'un des côtés, grandeur naturelle; forme ancestrale présumée du 
Cydonia vulgaris L. (Bois-d' Asson). 

FIG. 9. - Acer recognitum Sap., feuille complète, sauf à l'extrémité supé
rieure, nouvellement recueillie, grandeur naturelle; forme qui semble 
tenir le milieu entre les plus petites races ou variétés locales de l'A ccr 
opuli{olium Viii. (Acer granatense Boiss., Acer tauricolum Boiss., 
Acer Reginœ-Amcliœ Orph.),l'Acer purpurasccns Franch., du Japon, 
et même l'Acer· campestre L.- Grandeur naturelle (Bois-d'Asson). 

FIG. 10.- Pseudocotyledon inqui1·endum Sap., feuille, grandeur naturelle; 
exemple d'une feuille, de nature probablement herbacée, comparable 
à celle des Cotyledon, Hydrocotyle, Ficaria, etc.; mais dont l'affi
nité véritable reste à déterminer (Bois-d'Asson). 

PLANCHE Il. 

Formes ancesb·ales de Rochesauve ct de Durfort. 

FIG. 1. - Quercus Palœocerris Sap., feuille complète, sauf à l'extrême 
sommet, grandeur naturelle; forme ancestrale présumée des Quercus 
Vallonea Kotsch. et grœca Kotsch. (Rochesauve). 

FIG. 2. - Quercus subcrenata Sap., feuille complète, grandeur naturelle; 
forme assimilable au Quercus Pyrami Kotsch. (Rochesauve). 

FIG. 3. - Quercus Boulei Sap., feuille complète, grandeur naturelle; forme 
assimilée au Quercus persica Jaub. (Monastier). 

FIG. 4.- Quercus mediterranea Ung., feuille complète, grandeur naturelle; 
forme assimilée par Ungerau Quercus pseudococcifera Desf.; d'après 
un exemplaire reçu en communication de lU. l'abbé Boulay (Bou
zarin). 

FIG. 5. Quercus Prœilex Sap., gland encore enchâssé dans sa cupule, au som
met d'un pédoncule épais et court, accompagné d'une seconde cupule 
dont le gland a avorté, grandeur naturelle; appareil fructificateur 
présumé d'un Ilex (Rochesauve). 

FIG. 6. - Cupule détachée, hérissée d'écailles repliées sur elle-mêmes et re
produisant l'aspect caractéristique de celles des Cerris, grandeur 
naturelle; - 6•, même cupule, faiblement grossie;- 6•', écaille gar
nissant le bord supérieur de la cupule, assez fortement grossie ; -
6•", écailles gat·nissant la face de la cupule, assez for!ement grossies; 
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DE SAPOR TA. - L'ANCIENNE FLORE PROVENCALE. XXXV 

organe dont l'attribution à un Quercus de la section des Cerris ne 
saurait être douteuse et qui a dù appartenir soit au Quercus Palœo
cerris Sap., soit au Q. subcrenata Sap. (Rochesauve). 

FIG. 7. - Deux cupules accolées sessiles et détachées naturellement après la 
chute de leurs glands, hérissées d'écailles nombreuses, fines, lâche
ment imbriquées, prolongées en pointe au sommet et plus ou moins 
étalées, grandeur naturelle; - 7•, les mêmes, faiblement grossies;-
7•', plusieurs écailles, fortement grossies, pour montrer leur disposi
tion et leU!' mode de terminaison supérieure; - organe présumé de 
l'un des Quercus dont les figures 1 et 2 reproduisent les feuilles 
(Rochesauve ). 

FIG. 8. - Quercus Pseudo-Suber Santi, pliocenica Sap., feuille à laquelle 
manque le pétiole, grandeur naturelle; forme ancestrale présumée 
du Quercus Pseudo-Suber Santi (Durfort). 

FIG. 10. - Que1·cus prasina pliocenica Sap., feuille complète, grandeur na
turelle; forme assimilée au Que reus prasina Bon, une des nombreuses 
variétés dn Q. lusitanica Web. (Durfort). 

FIG. 11-13. - Fagus microphylla Sap., feuilles, grandeur naturelle;- forme 
de Fagus, remarquable par la faible dimension de ses feuilles, qui 
sont assimilables par l'aspect aux plus petites de celles du F. Sub
oldii End!. (Durfort). 

FIG. 14-15.- Zelkova ultima Sap., feuille~, grandeur naturelle. - 14, 
feuille complète, remarquable par sa forme étroitement lancéolée et 
les nervures secondaires plus nombreuses que dans le type ordinaire. 
- 15, fragment d'une autre feuille, plus analogue à celles du Zelkova 
c1·enata Sp., que rien ne distingue du type tertiaire, Zelkova Ungeri 
Ett. - La feuille, fig. 14, pourrait, sans anomalie, être rapprochée 
de celles du Microptelea, dont elle présente l'aspect (Durfort). 

PLANCHE Ill. 

Formes ancestrales de la région du Mont-Dore. 

FIG. 1. - Quercus Lamottii Sap., feuille complète, sauf à l'extrême base, 
grandeur naturelle; forme ancestrale, présumée, du Quercus mon
golica Fisch. (La Bourboule). 

FIG. 2.-- Quercus hispanica'! Rér., feuille complète, y compris le pétiole, 
grandeur naturelle; forme assimilable, soit au Q. hispanica Hér. et, 
par cela même, aux « lnfectoria )) , soit au Q. Pseudo-Castanea Gœpp.; 
mais la première de ces deux attributions semble plus naturelle (La 
Bourboule). 

FIG. 3. - Quercus palœopubescens Sap., feuille légèrement rJstaurée dans 
le haut, grandeur naturelle; forme ancestrale, présumée, du Quercus 
pubescens Willd. (Varennes). 
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HX.VI SESSION EXTRAORDINAIRE A 1\IONTPELLIER, MAI '1893. 

FIG. 4-5. - Populus Tremula L., feuilles complètes, y compris le pétiole, 
grandeur naturelle; forme pliocène, dont l'identité avec le Populus 
Tremula L., forme actuelle, semble certaine (La Bourboule). 

M. FJahault présente à la Société une brochure intitulée : La 
distribution géographique des végétaux dans un coin du Lan
guedoc (département de l'Herault); in-8• de 180 pages avec 
5 planches en phototypie, 1 carte et 1 planche lithogr. (Extrait 
de la Géographie générale de l'Hérault, publiée par la Société 
languedocienne de Géographie); Montpellier, 1893. 

L'auteur s'exprime en ces termes : 

« En dédiant ce travail à notre vénéré maître l\1. Barrandon, j'ai 
voulu acquitter une dette que tous les botanistes de Montpellier 
reconnaissent avoir contractée envers l'homme simple et dévoué 
qui, depuis quarante ans, n'a cessé de guider et d'encourager tous 
les amis des plantes dans notre beau pays. >> 

Ces paroles sont accueillies par d'unanimes acclamations. 

A l'occasion de cette pr<Ssentation, M. Flahault analyse son travail 
dans les termes suivants : 

LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC ET LES PAYS VOISINS, 
par Jtl. Charles FLA.UA.ULT 

Pour la cinquième fois, depuis dix ans, la Société botanique de France 
a bien voulu choisir comme but de ses excursions annuelles les plaines 
ou les basses montagnes méditerranéennes (1). Nous voici réunis à 
Montpellier, plus nombreux qu'on ne nous a vus dans aucune de nos 
sessions annuelles. En répondant à l'invitation que vous ont adressée 
vos confrères de Montpellier, vous n'avez pas compté sur l'éclat des 
fêtes; on vous avait promis qu'il n'y en aurait pas. Les raretés de notre 
flore avaient pour vous un attrait secondaire ; il y a depuis si longtemps 
tant de botanistes dans ce pays, et depuis si longtemps ils répandent 
dans les collections les types les plus précieux de la flore médrterra
néenne, que nous n'avons rien à vous offrir que vous ne connaissiez. Peut-

(1) La Société a exploré : 1• le littoral de la Provence maritime et les basses 
montagnes qui dominent la Côte d'azur et lui impriment son caractère particulier 
(Antibes, 1883), les !Jasses Cévennes dolomitiques et les vallées qui les séparent 
(1\lillau, 1886), le littoral du golfe <le Lion et les basses Corbières siliceuses ct cal
caires (Narbonne-Quillan, 1888), le littoral du Roussillon et le petit groupe siliceux 
des Albères (Collioure, U!91). 
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FLAHAULT.- LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. XXXVJ.I 

être même n'avez-vous pas cru qu'on eùt besoin d'encouragements au 
travail dans une ville où la Botanique est honorée depuis des siècles, où 
l'on possède d'ailleurs une Flore comme celle que nous devons à la 
science de Loret et de notre vénéré maître M. Barrandon, ou, mieux 
encore, ce maitre est toujours là, prêt à soutenir l'ardeur des anciens et 
à éveiller chez les jeunes l'amour de la nature. 

Il y avait le charme des vieux souvenirs. Suivre dans leurs investiga
tions les ardents chercheurs de la Renaissance; re vi vr·e avec eux ce 
passé déjà lointain, découvrir après eux les trésors que le soleil fait 
naître sur· les rives de la Méditerranée, fouler ces rochers et ces mon
tagnes qu'ont gravis les Bauhin, Lobe!, Magnol et tant d'autres, c'est 
précieux à une époque où l'on a, plus que jamais, le respect du passé. 
Ce n'était pourtant pas tout. Si plus d'un parmi vous est fidèle à la muse 
de l'histoire, la science a, pour la plupart, plus de charme. 

Vous avez compris que nous avions quelque chose à vous montrer. 
Moins que partout ailleurs peut-être, et précisément parce que l'étude 
de la Botanique est. en honneur ici depuis des siècles, nous pouvons 
espérer ajouter quelque chose à la statistique botanique du pays. Les 
espèces phanérogames sont connues; mais ce sont là des documents sur 
lesquels nous devons songer à édifier une œuvre nouvelle. Il ne suffit 
plus de savoir quelles espèces vivent dans un pays; nous avons le devoir 
de nous demander pourquoi elles y vivent, d'où elles nous sont venues, 
par quels liens elles s'unissent à l'histoire de la Terre, ce que les révo
lutions du globe nous ont enlevé, ce que chaque espèce et ce que la 
répartition de l'ensemble et des diverses formes doivent au climat actuel, 
ce que l'homme a fait lui-même pour modifier la nature qui l'environne. 
L'horizon s'élargit; la Paléontologie nous apporte tous les jours des 
données plus nombreuses et plus précises sur les temps qui ont immé
diatement précédé le nôtre. Le moment p.arait proche où l'on pourra 
tenter un travail de synthèse. 

En attendant qu'il soit possible, nous espérons que vous nous pardon· 
nerez d'avoir voulu, à l'occasion de votre visite, résumer ùes faits que 
vous connaissez tous; ils ne pourront être utilisés pour un tt·avail d'une 
plus haute portée qu'après avoit· été condensés par ceux qui ont eu l'oc
casion de voir sur place tous les détails et d'en faire la critique. C'est là 
notre excuse. 

Dans les pages qui suivent nous avons négligé de mentionner les 
espèces que nous pouvons considérer comme ubiquistes ou à peu près, 
qui sont communes dans l'ensemble du Bas-Languedoc, de la plaine à 
la montagne et en dehors du bassin méditerranéen. Nous avons évité 
aussi de publier de longues listes d'espèces; grâce à la communauté des 
efforts de tous les botanistes de Montpellier, les comptes rendus des her-
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XXXVIII SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

borisations réalisées par la Société seront rédigés dans un même esprit; 
nous y renvoyons volontiers nos lecteurs; on trouvera aussi des indica
tions plus détaillées que celles que nous donnons ici dans les Listes des 
plantes phanérogames qui pourront être recueillies par la Société bo
tanique de France en session extraordinaire réunie à Montpellier 
(mai 18\13). Ces listes et ces comptes rendus ne comprennent pas les 
localités de la montagne; on trouvera des détails importants en ee qui 
les concerne dans les travaux de M. Beille (1), de M. l'abbé Coste (2), de 
M. B. Martin (3) et dans notre propre travail sur la distribution géogra
phique des végétauœ dans un coin du Languedoc. 

La partie francaise du bassin méditerranéen se divise naturellement 
en six zones botaniques; elles s'étendent, d'ailleurs, au delà des limites 
de notre pays sur tout le pourtour de la Méditerranée, avec quelques 
modifications sur lesquelles nous n'avons pas à insister ici. 

La zone littorale doit ses caractères essentiels à l'influence du sel 
marin; faiblement développée lorsque les massifs montagneux sont tout 
voisins de la mer, elle acquiert un grand développement au voisinage 
des estuaires et partout ou des terres émergées depuis un temps relati
vement court ne subissent pas l'action incessante des eaux douces. Sur 
le territoire que nous considérons, la zone littorale a son maximum de 
développement dans le delta du Rhône qu'elle occupe tout entière, et 
au pied des Corbières dont aucun cours d'eau ne contribue à combler 
les lagunes. 

La zone de la plaine et des collines se confond à peu près avec la 
zone de l'Olivier; elle s'étend sur les points où l'action des eaux ma
rines cesse de se faire sentir, jusqu'à 350 ou 400 mètres d'altitude; c'est 
la zone essentiellement méditerranéenne. 

La zone des basses montagnes pourrait s'appeler zone du Châtai
gnier, si cette espèce n'était pas exclue de certains terrains. Elle s'étend 
de la limite supérieure possible de la culture de l'Olivier à la limite 
inférieure du Hêtre. 

La zone des montagnes cévenoles est la zone du Hêtre; les Coni
fères et surtout le Sapin succèdent au Hêtre vers la partie supérieure de 
la zone. 

La zone subalpine n'est représentée autour du bassin méditerranéen 
que dans les Pyrénées et les Alpes-Maritimes, où elle s'étend entre 
1800 et 2200 mètres environ. 

(1) L. Beille, Essai sur les zones de végétation du massif central de la France (Bul
letin de la Soc. des sc. phys. et natur. de Toulouse, 1889). 

(2) H. Coste, Mes herborisations dans le bassin du Dourdou (Bulletin de la Soc. 
bot. de France, XXXV, 1888, pp. xr-xxvm). 

(3) B. Martin, Florule du cour,ç supérieur de la Dourbie, etc. (Bulletin de la Soc. 
bot. de France, XXXVII, 1890, pp. 50-67). 
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FLAHAULT. - LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. XXXIX 

La zoniJ alpine occupe la crête de ces montagnes. 
Nous ne nous occuperons ici que des quatre premières, les seules qui 

intéressent les excursions de la Société botanique autour de Montpellier, 
et nous nous limiterons, autant que possible, à l'observation des faits qui 
se produisent, d'une part, entre l'embouchure de l'Aude et le Grau-du
Roi, au delà duquel le Rhône exerce depuis longtemps une action puis
sante, d'autre part entre la mer et la ligne de faîte des Cévennes. 

I. ZoNE LITTORALE.- Tout le long de la Méditerranée, de l'embou
chure de l'Aude au Grau-du-Roi, s'étendent des plages basses qui ne se 
relèvent qu'en deux points pour former les collines de Cette et d'Agde, 
deux îles unies depuis peu au continent par la formation du cordon 
littoral. Une ligne de dunes peu élevées forme un étroit lido qui sépare 
imparfaitement de la Méditerranée les étangs salés de Mauguio, de 
Pérols, de :Maguelone, de Frontignan et de Thau. Au delà d'Agde, les 
alluvions de l'Hérault, de l'Orb et de l'Aude continuent à colmater 
l'ancien golfe de Béziers et de Narbonne el en font disparaîti·e la salure. 
Les étangs de Capestang et de Vendres sont, dans nos limites, les der
niers témoins de l'ancien état de choses. Les basses Co•·bières, en déri
vant vers l'Aude les eaux douces et les alluvions, ga!'dent encore aux 
étangs de Sigean et de Leucate quelque chose de leur ancienne phy
sionomie; les grands torrenls du Roussillon ont, au contl·aire, à peu 
près comblé l'ancien golfe et réduit la zone littorale à d'étroites plages, 
où les dernières traees des lagunes auront bientôt disparu sous les allu
vions arrachées aux vallées des Pyrénées. 

De l'autre côté, le Rhône exerce depuis le commencement de notre 
période géologique une influence prédominante; le delta du Rhône ré
clame une étude particulière. 

Nous comprenons sous le nom de zone littorale toutes les stations 
dans lesquelles le sel marin exerce sur la végétation une action prépon
dérante. Ces stations peuvent être rapportées à quatre groupes : 

1 • Plages et rochers subme~·gés, avec les quelques Phanérogames 
propres il ces stations et leur riche végétation cryptogamique. 

2• Dunes et sables secs, formant tout le cordon littoral et une étroite 
bordure au voisinage de l'Hérault, de l'Orb et de l'Aude; cette station 
atteint son maximum de développement sur les rivages de la }féditer
ranée française entre les dunes de ~fau~uio et le Petit-Rhône, où elle 
occupe une smface de plusieurs myriamètres cal'rés. 

3• Rochers maritimes, limités, dans nos environs immédiats, à deux 
localités restreintes, les falaises calcaires de Cette et les roches volca
niques de la Conque d'Agde, mais formant, au delà de ces limites 
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XL SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

immédiates, les anciennes îles de la Clape, de Sainte-Lucie, de Leucate 
et les falaises qui s'étendent de Collioure à la ft•ontière d'Espagne. 

4• Eaux saumdtres et sables humides des marais salants; cette 
station comprend les bords des lagunes et les parties basses des estuaires, 
où les eaux salées pénètrent par infiltration et où le sel se maintient à 
peu près indéfiniment dans nos pays, où l'évaporation l'emporte sur les 
précipitations atmosphériques; sur les rives françaises de la Méditet·
ranée, les marais salants ont leur maximum d'extension : 1 • au pied des 
basses Corbières, dont les eaux sont dirigées vers la vallée de l'Aude, 
le colmatage naturel y est à peu pt·ès nul et c'est là que la flore spéciale 
des marais salants acquiert son développement le plus complet (1); 
2• sur les rives du Rhône inférieur, que la peur a dès longtemps privées 
des bienfaits du colmatage naturel, en opposant un rempart de digues à 
l'action fertilisante des alluvions (2). 

Plages et roche1·s submergés. - Peu de plantes phanérogames sont 
susceptibles de vivre dans les eaux de la mer; toutes celles qu'on y trouve 
appartiennent à la famille des Naiadacées, considérée comme caractéris
tique de l'océan Indien. Quelques espèces seulement sont répandues sur 
les rivages de la Méditerranée, ce sont : Cymodocea nodosa Ascherson, 
Posidonia ocean-ica Delile, Zostera marina L. et Z. nana Roth. La 
première de ces plantes ne se voit pas en place sur les plages qui 
nous environnent, elle ne découvre jamais; mais la mer la rejette fré
quemment; nous l'avons trouvée, en place, dans le port d'Antibes. Le 
Posidonia oceanica est plus répandu; il est mis à découvert aux plus 
basses eaux dans la Conque d'Agde, ses feuilles et ses rhizomes sont 
rejetés en masse par les gros temps sur toute la côte. LeZ ostera marina 
et le Z. nana ne trouvent pas un abri suffisant sur nos côtes ouvertes; 
mais tous deux sont abondamment développés dans les graus qui mettent 
nos étangs en communication avec la mer, dans les parties peu pro
fondes de nos ports et dans la plupart de nos grands -étangs salés où ils 
forment des prairies étendues. 

Si les Phanërogames marines sont peu abondantes, la flore cryptoga
mique prend dans les eaux de la mer un développement énorme; les 
Algues surtout y prédominent sur tous les autres groupes, nous leur 
consacrons une place spéciale dans les travaux de la session de Mont
pellier, ce qui nous dispense d'insister ici (3). 

(1) Voy. le Compte rendu des herbol"isations de la Société botanique aux environs 
de Narbonne (Bull. de la Soc. bot. de France, XXXV, 18g8). 

(2) Voy. plus loin (séance du 28 mai) : Combres eL Flahault, Sur la flore de la 
Camargue et des alluvions du Rhône. 

(::1) Voy. plus loin : Flahault, Les Algues du golfe de Lion. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

10
9.

23
6.

90
.2

09
] 

at
 1

1:
07

 3
0 

M
ay

 2
01

6 



FLAHAULT.- LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. XLI 

Dunes et sables secs. - Le cordon littoral méditerranéen présente à 
peu près partout les mêmes caractères; plus caillouteux au voisinage de 
l'embouchure des torrents du Roussillon, il est formé de sable fin et 
constitue des dunes basses au voisinage des rivières à cours lent et au 
voisinage des grandes plages du golfe de Lion. La flore de ces dunes est 
très homogène, elle présente cependant quelques variations; la flore 
littorale de Narbonne et du Roussillon est sensiblement plus riche que 
celle des côtes voisines de Montpellier (1), en raison même de l'étendue 
qu'occupent les dunes à l'ouest du Petit-Rhône, la flore spéciale à cette 
station y est aussi très largement développée (2). 

Nous pouvons prendre comme Îln type moyen l'étroite bande de dunes 
qui s'étend au sud de Montpellier, de Palavas jusqu'à Maguelone vers 
l'Ouest et jusqu'à Carnon vers l'Est. 

Le compte rendu, qu'on trouvera plus loin, de l'herborisation faite 
par la Société dans cette localité nous dispense d'entrer ici dans de longs 
détails. 

Qu'il nous suffise de dire que 65 espèces paraissent propres aux sables 
maritimes secs, et qu'à côté d'elles on trouve un certain nombre 
d'espèces qui paraissent n'y rechercher qu'un sol meuble et léger, indé
pendamment des éléments chimiques qu'elles y peuvent rencontrer. 

C'est ainsi que le Silene conica L. se trouve abondamment aussi sur 
les sables dolomitiques du Larzac à 800 mètres d'altitude, dans les 
sables tertiaires silico-calcaires de la Pompiniane, près de Montpellier, 
et dans les dunes littorales. Le I~ithospet·mum tinctorium est répandu 
sm· les dunes du Roussillon, dans le lit sablonneux des rivières et sur 
les sables tertiaires et jurassiques des environs de Montpellier, à l'exclu· 
sion d'autres stations; le Phleum arenarium est aussi commun sur le 
plateau du Larzac que dans nos dunes, sans qu'on le trouve jamais en 
dehors des terrains sablonneux; plusieurs autres espèces se comportent 
de même. Il y a donc là plusieurs catégories de végétaux, et, à côté 
des plantes propres aux sables littoraux, d'autres y forment une flore 
adventice. 

Rochers maritimes. - Ils sont rares aux environs immédiats de 
Montpellier. La colline jurassique de Cette et l'éruption balsa tique 
d'Agde sont les seuls reliefs de la côte dans notre voisinage ; encore la 
mer ne vient-elle frapper à Agde qu'un épanchement de tufs presque 
partout entamé par elle; les plantes n'y trouvent pas un abri certain. 
A Cette même, les falaises sont basses; on y cherche en vain quelques 

(1) Gautier, in Bull. Soc. bot. de Franr~e, XXXV, 1888, pp. LXXIX, cvr, etc.; L. Ga
lavielle, même Recueil, XXXVlll, 1891, p. XCIV; J. Castanier, ibid., p. CIV. 

(2) Combres et Flahault, loc. cit. 
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XLII SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

plantes qui, sur les rivages du Roussillon (1) ou même sur les rochers 
de la Clape ou de Sainte-Lucie (2), sont propres à ces sortes de loca
lités. 

Voici la liste des plantes les plus remarquables qu'on peut observer, 
sur les rochers et les falaises maritimes, entre le Fort Saint-Pierre et 
l'ancien Lazaret de Cette : 

Glaucium luteum Scop., Fumaria capreolataL., Matthiola incana R. Br., Se
nebiera pinnatifida DC., Frankenia intermedia DC., Lavatera arborea L., Crith
mum maritimum L., Vaillantia muralis L., Evax pygmœa Pers., Convolvulus 
lineatus L., Asterolinum stellatum L., Coris monspeliensis L., Statice darius
cula Girard, S. echioides L., S. virgata Willd. 

Sur les falaises d'Agde, on trouve en outre : Cineral'ia maritùna L. 

Eaux saumâtres et sables humides. - Les bords des étangs, entre 
Maguelone et Carnon, nous fournissent un excellent type de cette sorte 
de station; ils ont été visilés par Ja Société, comme on le verra plus 
loin; il est donc inutile de nous y arrêter en ce moment. Il importe seu
lement de faire remarquer qu'une zone d'eaux saumàtres et de sables 
salés humides s'étend, à peu près sans interruption, du golfe de Fos 
aux falaises du Roussillon, plus ou moins développée suivant les acci
dents topographiques du sol. 

On peut considérer 75 espèces comme propres à cette station; parmi 
elles, les Statice, les Salicornia et les Atriplex occupent la première 
place et suffiraient à caractériser la station. Mais, en outre, plus de 
50 espèces s'y développent volontiers, tout en occupant une grande 
place dans des stations où le chlorure de sodium n'exerce aucune action. 
Ce sont des plantes adventices. 

En constatant que la flore littorale du Roussillon est plus riche que la 
nôtre, nous devons attribuer cette supériorité en partie à la variété du 
relief du sol, en partie à la nature minéralogique du sol, formé de 
schistes anciens, en partie au voisinage d'autl'es pays ayant depuis long~ 
temps une population végétale différente de la nôtre, et aussi, dans une 
certaine mesure, au climat qui est plus chaud que celui des environs de 
Montpellier. Il en est de même pour la Provence maritime; nous pou
vons seulement signaler ici quelques-unes des plantes les plus remar
quables d'entre celles qui appartiennent à la flore littorale du Roussillon 
et de la Provence et qui n'arrivent pas jusqu'au voisinage de la vallée 
du Rhône, ce sont : 

(1) D' Pons, in Bull. Soc. bot. de Fr., XXXVIII, 1891, pp. LXXX, LXXXIV, XC; J. 
C.astanier, id., p. cm. 

(2) G. Gautier, in Bull. Soc. bot. de Fr., XXXV,l888, pp. LXXIX et cm. 
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FLAHAULT. - LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. XLIII 

Lavatera cretica L., Dorycnopsis Gerardi Baissier, !Uedicago ciliaris Willd., 
Lotus edulis L., Hyoseris radiata L., Teucrium fruticans L., Orobanche fuli
ginosa Reuter, Limoniastrum monopetalum L., Armeria ruscinonensis Girard, 
Euphorbia biumbellata Poiret, E. dendroides L., E. spinosa L., Asphodelus 
microcarpus Viv., Cyperus distachyos All. 

Il y a, sans nul doute, des plantes de la péninsule ibérique qui tendent 
à se répandre au nord des Pyrénées; la zone littorale des Alpes-Mari
times est une autre voie naturelle le long de laquelle les plantes des 
plaines chaudes de l'Italie émigrent vers celles du midi de la France. 
Nous possédons encore trop peu de faits positifs pour que nous osions 
formuler une explication générale. 

IJ. ZONE DE LA PLAINE ET DES COLLINES. - La zone de la plaine 
et des collines se confond à peu près avec la zone de l'Olivier. Trois 
faits la caractérisent : 1 o développement à peu près exclusif des essences 
forestières à feuilles persistantes; 2° prédominance des végétaux vivaces 
à feuilles persistantes et souvent aromatiques; 3° nombre considérable 
des plantes annuelles. 

Les limites de cette 'zone ne sont pas plus rigoureuses que celles des 
autres zones que nous avons à étudier; il y a pénétration réciproque 
des flores des ditfét•entes zones. Il nous parait pourtant que l'Olivier 
répond, mieux que tout autre végétal, aux conditions qu'on peut exiger 
pour la détermination des limites d'une zone de végétation. Insensible, 
ou peu s'en faut, à la nature chimique du sol, l'Olivier exige seulement 
des terrains secs; les extrêmes de température entre lesquels il végète 
sont en parfaite harmonie avec les exigences moyennes de la flore médi
terranéenne. Aussi beaucoup d'auteurs ont-il donné le nom de région 
de l'Olivie1· à l'ensemble de la région méditerranéenne. Dans le Bas
Languedoc, la culture de l'Olivier cesse entre 300 et 400 mètres d'alti
tude, le plus souvent vers 350 mètres. 

On y peut distinguer trois groupes de stations : 

A. Les bois et les garigues; 
B. Les terres cultivées; 
C. Les prairies arrosées, les eaux et leur voisinage. 

A. Les bois. - Il convient de faire une distinction immédiate entre 
les bois développés sur les terrains calcaires et ceux qui couvrent des 
terrains siliceux. La différence est profonde entre eux. 

1. Bois calcaires et ga1·igues. - Les bois calcaires et les garigues 
occupent la majeure partie de la superficie du bassin méditerranéen 
français. La garigue, c'est le bois au sol calcaire, mais dépouillé de ses 
arbres (Quercus /lex, Pinus halepensis). Les arbres disparus, le Chêne-
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XLIV SESSION EXTRAORDINAIRE A !IONTPELLIER, MAl f893. 

Kermès (Querctts coccifera) envahit le sol, le feu même n'arrive pas à 
le détruire; brûlé jusqu'au sol, il repousse avec vigueur et trace dans 
toutes les directions. Tout effort de culture agricole est d'ailleurs inutile 
dans l'ensemble de la garigue; les arbres toujours verts n'y forment pas 
d'humus, et la roche se montre presque partout à nu; des arbrisseaux 
et des herbes s'échappent des fentes de la roche et s'emparent du peu de 
terre que la configuration du sol a retenue dans les cuvettes et les 
moindres dépressions. Quelle variété pourtant et quelle richesse de 
flore sous cette apparente pauvreté! La douceur exceptionnelle des 
hivers et la sécheresse extrême des étés impriment à la végétation mé
diterranéenne un caractère spécial et nécessftent, pour les végétaux, 
des qualités particulières de résistance à la sécheresse; aussi les formes 
y sont-eUes souvent si différentes de celles des pays tempérés qu'elles 
déroutent complètement les observateurs superficiels. 

Les espèces ligneuses des garigues du Bas-Languedoc sont, par ordre 
de frP.quence : 

Quercus coccifera, Genista Scorpius, Thymus vulgaris, Cistus monspeliensis,. 
Dorycnium suffruticosum, Cistus albidus, Lavandula latifolia, Phillyrea angus
tifolia, Smilax aspera, Daphne Gnidium, Pistacia Terebinthus, Rosmarinus 
officinalis, Juniperus Oxycedrus, Lonicera implexa. 

Çà et là, naturellement des Chênes-verts et des Pins d'Alep s'y ren
contrent; c'est la conséquence de ce fait que la garigue n'est au!J•e 
chose que l'ancienne forêt dépouillée de ses arbres. 

Tous les végétaux que nous venons de nommer ne dépassent pas les 
dimensions d'arbrisseaux, ou peu s'en faut. Il en est quelques-uns qui 
sont répandus avec moins de profusion, bien qu'on les trouve dans les 
garigues de toute la région, tels sont: 

Pistacia Lentiscus, Acer monspessulanum, Paliurus australis, Cercis Siliqua
strum, Rhamnus Alatet•nus, Cytisus sessilifolius, Viburnum Tin us, Dorycnium 
hirsutum, Coronilla glauca, Celtis australis, Ficus Carica, Rhus Coriaria, Spar
tium junceum, Arbutus Unedo, Coriaria myrtifolia, Phillyrea media. 

D'autres paraissent liés à de certaines conditions qu'ils ne rencontrent 
pas partout et sont par cela même plus localisés; tels sont: 11fyrttts 
communis, Cneorwn triccocum, Globularia Alypum, Erica mttltiflora, 
Rkamntts in{ectoria. 

La garigue présente d'ailleurs des différences dignes de remal'que, 
suivant les points où on la considère. Du niveau de la mer à la limite de 
l'Olivier, où finissent les garigues, s'étagent, suivant les conditions géolo
giques et topographiques, une série de reliefs calcaires séparés par des 
vallées et par des plaines cultivées. Les garigues qui les couvrent n'oc-
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cupent pas moins de 215000 hectares dans le seul département de l'Hé
rault, et environ un tiers de la surface du Roussillon et du Bas-Languedoc, 
une surface beaucoup plus grande en Provence. 

Aux environs de Montpellier, les collines de la Gardiole avec la colline 
de Cette, qui n'en est qu'un mamelon détaché, forment la première ligne 
de garigues; elles sont le refuge de plusieurs plantes propres à des 
régions plus chaudes que ne le sont d'ordinaire celles qui nous avoi
sinent (1). Les garigues des basses Corbières ont beaucoup de points 
communs avec les collines de la Gardiole et peuvent être également 
prises comme exemple (2). 

Les collines de la Gardiole ont une végétation plus méridionale qu'elle 
ne l'est habituellement dans nos environs. C'est en vain qu'on cherche
rait ailleurs aux environs de Montpellier une réunion d'espèces telles 
que : Lavatera maritima, Anagyris fœtida, Anthyllis Barba-Jovis, 
Myrtus communis, Thapsia villosa, Cachrys lœvigata, Convolvulus 
althœoides, Cytinus kermesinus, Thelygonum Cynocrambe, Mercu
rialis annua var. HueUi, Narcissus dubius, Orchis longibracteata, 
Asptenium Petmrchœ. Les collines de Cette et de la Gardiole ne nous 
fournissent donc pas le type de notre zone de la plaine et des collines. 

Les garigues de la Colombière, de Montmaur, de la Valette repré
sentent au contraire les conditions moyennes de la garigue du Bas-Lan
guedoc; elles forment un premier relief calcaire au nord de Montpellier. 
Des publications récentes nous dispensent encore de publier de longues 
listes d'espèces (3). 

A mesure qu'on s'élève vers la limite supérieure de l'Olivier, quelques 
espèces méditerranéennes tendent à disparaltre ; tels sont : Quercus 
coccifera, Pistacia Lentiscus et Rosmarinus o{flcinalis. Au contraire, 
d'autres espèces, qu'on trouvait peu vers la partie inférieure de cette 
zone ou qu'on ne rencontrait pas, deviennent abondantes; ce sont : 
Amelanchier vulgaris Mœnch, Helleborus {œtidus L., Rhamnus infec
toria L., Phalangium Liliago Schreber, Satureia montana L., Phlo
mis Lychnitis L., Lactuca muralis Fresen., Conopodium denudatum 
Koch, Centranthus Calcitrapa Dufr., Geranium columiJinum L., Cen
taurea pectinltta L., Helianthemum vulgare Grerlner. Si quelque part, 
à ce niveau climatérique, il se rencontre un sol froid, argileux ou mar
neux, peu perméable à l'eau, le Chêne-vert disparaît pour faire place 

(1) Ch. Flahault, in Journal de Botanique de ~1. 1\lorot (188P), 
(2) G. Gautier, in Bull. Soc. bot. de Fr., XXXV, '1888, p. LXXVI. 

(3) Ch. Flahault, Listes des plantes phanérogames qui pourront être récoltées par la 
Société botanique de France, réunie en session extraordinaire à Montpellier; broch. 
in-8o (Montpellier, 1893), p. 6; P. Sahut, Rapport sur l'herborisation, etc. (voy. plus 
loin). 
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au Chêne pubescent (Quercus sessiliflora L. var. pubescens); c'est ce 
qu'on peut voir dans les bois de Valènes, dans la plaine de Saint-.Martin 
de Londres, sur le Causse de Claret. A mesure, du reste, qu'on s'élève 
vers les basses montagnes, les deux espèces se mêlent ou se remplacent 
suivant les variations légères du sol ou du climat, fournissant toujours, 
par leur répartition relative, des données très nettes sur la fraicheur 
plus ou moins grande du sol et de la température. 

2. Bois siliceux. - Les terrains siliceux occupent, dans le bassin 
méditet·ranéen francais, une surface de beaucoup inférieure a celle qu'oc
cupent les terrains calcaires. lis ont de grands avantages sur ceux-ci 
au point de vue de la conservation des forêts; ils ont plus de f1·aicheur, 
les eaux s'y emmagasinent lentement et sont utilisées peu à peu par les 
plantes. Les espèces arborescentes s'y développent avec vigueur et 
résistent longtemps à la destruction par la main de l'homme; les arbris
seaux y sont serrés et forment facilement des broussailles impénétrables, 
de véritables maquis défendus par leur épaisseur même contre la dent 
des troupeaux. 

Les Cistes tiennent la plus grande place dans les bois siliceux ; les 
Bruyères (Erica at'borea, E. scoparia, E. cinerea, Calluna vutgaris) 
et le Lavandula Stœckas ne leur cèdent guèt·e en importance. Les Caly
cotome spinosa, Ulex pa1·vi{lorus, Genistct candicans, et, parmi les 
Cistes, les crispus, ladanifer, laurifolius, populifolius et nigl'icans, 
sâns être répandus partout sur les terrains siliceux, ne se rencontrent 
jamais en dehors de ces terrains. Les espèces herbacées n'y sont pas 
moins localisées; les Heliantkemum guttatum, Tolpis barbata, Briza 
majot·, Veronica offlcinalis, Luzula campestris, Lupinus t•etiwlatus 
et hirsutus, Linaria Pelliceriana, Trifolium sulfocatuJJt, Genista 
pilosa et Tillœa muscosa se tt·ouvent dans nos sols siliceux, quel que soit 
leur état physique, et ne sont pas ailleurs dans notre région méridio
nale. 

On rencontre quelques Châtaigniers dans les bois siliceux de la plaine, 
mais cet arbre n'y prospère pas; le Chêne-vert y est toujours dominant, 
à moins qu'il ne se trouve en présence du Chêne-Liège (Quercus Suber); 
ce dernier p1·édomine, s'ils sont associés dans les bois à sol siliceux de 
la plaine chaude. 

Rien n'est plus instructif, quand il s'agit d'acquérir la notion nette 
des différences qui existent entre la flore des terrains calcaires et celle 
des terrains siliceux du Midi, que d'examiner avec attention les points 
où ces terrains sont en contact. Nulle part nous n'avons trouvé, pour cette 
étude, des conditions plus favorables qu'aux environs de Durban, dans 
les Corbières; mais on peut aussi observer facilement ces différences 
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dans le vallon de Garonne entre Argelliers et Montarnaud, au voisinage 
de Montpellier. D'ailleurs les bois de Grammont et de Doscares repré
sentent le type le plus classique et le mieux connu des bois siliceux 
de la plaine méditerranéenne. Les sables calcaro-siliceux de la Pompi
niane appartiennent à la même zone; les Lupinus reticulatus, Trifo
lium purpureum et Andryala sinuata suffisent à en révélet· la nature 
siliceuse. C'est encore à cette même ·catégorie qu'il convient de rapporter 
les calcaires siliceux qui supportent le hameau de Valmaillargues et 
qui s'étendent jusqu'au voisinage de Grabels (1). 

Plus de milles espèces phanérogames ont leur place marquée dans les 
bois el les garigues calcaires; les espèces qui exigent un sol siliceux ou 
qui le préfèrent sont beaucoup moins nombreuses ; nous pouvons donc 
en dresser la liste. Nous n'avons pas pourtant la prétention de détermi
ner si la silice leur est nécessaire sous telle ou telle forme, et dans quelle 
mesure ; nous nous contentons de signaler ici les plantes qui, sur le ter
ritoire que nous considérons, c'est-à-dire dans la partie de la zone de 
l'Olivier comprise entre l'Aude et le Vidourle, ne se rencontrent que sur 
les sols siliceux; ce sont : 

Myosurus minimus L., Ranunculus saxatilisBalbis, R. ophioglossifolius Vill., 
Teesdalia Lepidium DC., Cistus laurifolius L., C. ladaniferus L., C. crispus L., 
Helianthemum guttaturn Miller, Silene gallica L., Dianthus Armeria L., Caly
cotome spinosa Link, Vlex parviflorus Pour1'et, Genista pilosa L., Cytisus 
monspessulanus L., Adenocarpus commutatus Gussone, Lupin us hirsutus L., 
L. reticulatus Desv., Trifolium purpureum Loiseteur, T. arvense L., Tillœa 
muscosa Micheli, Carlina vulgar·is L., Tolpis barbata Gœrtner, Andryala si
nuala L., Hieracium prœaltum Vill., Jasione montana L., Calluna vulgaris 
Salisb., Erica cinerea L., E. at·borea L., E. scopal'ia L., Ananhinum belli
difolium Des{., Veronica officinalis L., Lavandula Stœchas L., Thymus Ser
pyllum L., Betonica officiualis L., Castanea vulgaris Lamarck, Quercus Suber L., 
Andropogon Gryllus L., Setaria glauca Pal. Beauv., Dactylon officinale Vill., 
Anthoxanthum odoratum L., Briza maxima L., Eragrostis pilosa Pat. Beauv. 

Nous n'avons garde d'attacher trop d'importance à ces faits de réparti
tion. Au-dessus de la limite de l'Olivier, nous trouvons fréquemment les 
Silene gallica, Jasione montana, le Beton ica o{ficinatis dans des loca
lités qui paraissent complètement dépourvues de silice ; le Pteridium 
aquilinum se trouve çà et là sur des coteaux frais, ou il ne paraît pas 
devoir rencontrer de silice. 

B. Les terres Cltltivées. - Elles occupent, dans la zone des plaines 

(1) Voy. plus loin, pour les localités ci-dessus mentionnées, les Rapports d'her
borisation de MM. Mandon, Galavielle et Buber, Boyer et Tisseyre. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

10
9.

23
6.

90
.2

09
] 

at
 1

1:
07

 3
0 

M
ay

 2
01

6 



XLVIII SESSION EXTRAORDINAIRE A l\IONTPELLIER, MAI 1893. 

et des collines, presque tout le territoire qui n'est pas occupé par les 
bois et les ga1·igues. La culture des Oliviers est t1·ès favorable au main
tien et à la dispersion des espèces spontanées; le sol n'est labouré qu'au 
pied de l'arbre, et ordinairement une seule fois l'année. Les olivettes sont 
des réserves pour la flore des terres cultivées ; les Blés sont rares et mal 
soignés, et leur culture se prête singulièrement au développement des 
mauvaises herbes. Au contraire, on détruit activement, dans les vi
gnobles, tout ce qui, de près ou de loin, pourrait nuire à la Vt~gétation de 
la Vigne. Quoi qu'il en soit, la destruction des mauvaises herbes n'est 
pas près d'être réalisée dans la zone française. de l'Olivier. 

La plupart des mauvaises herbes sont annuelles; les plantes annuelles 
forment 89,6 pour 100 de l'ensemble. 

C. Les prairies arrosées; les eaux et leu1· voisinage. - La flore des 
prairies naturelles arrosées est très homogène. A cet égard le Midi offre 
avec les régions plus tempérées une remarquable ressemblance; on ren
contre, de part et d'autre, à peu près toutes les mêmes espèces domi
nantes. A. de Candolle a fait remarquer (1), après plusieurs autres bota
nistes, que les plantes aquatiques ou hygrophiles, c'est-à-dire propres 
aux endroits humides, inondés de temps en temps, ont des aires d'exten
sion plus vastes que les plantes des stations sèches appartenant aux 
mêmes familles. Aussi ne devons-nous pas nous étonner de trouver la 
flore des pmiries arrosées si uniforme sur toute l'étendue de notre ter
ritoire. 

Pour la même raison, la flore des eaux douces, c'est-à-dire des plantes 
submergées ou du moins enracinées au fond des ruisseaux, des fossés 
et drs marais, est aussi peu variée; elle ne comprend que 58 espèces, 
parmi lesquelles 19, soit 33,5 pour 100, sont de celles qui occupent au 
moins le tiers de la superficie du globe. Le Vallisneria spiralis seul ne 
pa1·aît pas s'étendre en Europe au delà de la région méditerranéenne. 
Ces chiffres ont leur éloquence et nous dispensent d'entrer dans de 
plus longs détails; ce n'est pas là, évidemment, qu'il faudt·a chercher 
une caractéristique botanique de notre région méditerranéenne. 

Nous devons toutefois faire exception pour certaines mares qui se sont 
formées naturellement dans les dépressions de quelques-uns de nos bois 
siliceux, comme à Grammont, près de Montpellier, ou qui ont été pro
duites artificiellement par l'exploitation des roches basaltiques, comme 
à Agde et a Roquehaute. 

On récolte dans la mare de Grammont ou sur ses bords : 

Ranunculus Drouetii Schultz, R. Philonotis Ehrh., Cardamine parvillora L., 

(l) A. de Candolle, Géogr. botan. raisonnée, l, pp. 564-586, 5n4, 509, etc. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

10
9.

23
6.

90
.2

09
] 

at
 1

1:
07

 3
0 

M
ay

 2
01

6 



Bull .S'oc.hot.clefif'illlce.J'Il. .SèssJi?ll ex/;;Jorri.Pll 

lmpEd Bry,Par1s• A.Bénard lilh 

Formes ancestrales de l'Aquitanien de Manosque. 
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* Lythrum Thymifolia L., Peplis erecta Requ., * Cicendia pusilla Griseb., Gra
tiola officinalis L., Callitriche hamulata Küt:t., * Jsoetes setacea De l'ile. 

Dans les mares de Roquehaute ou dans les mares dites de Rigaud, 
aux portes d'Agde, on trouve encore: 

* Ranunculus laterillorus DG.,* Elatine macropoda Guss.,* Lythrum bibrac
teatum Salzm., *Tamarix africann Pair.,* Œnanthe silaifolia Bieb., llulliarda 
Vaillantii DG., * Inula sicula Ardoino, *Cicendia pusilla Griseb., * Polygonum 
romanum Jacq., Damasonium stellatum Pers., Juncus pygmœus Thuilt., J. 
Tenageia Eltrl!., * l\larsilea pubesccns Ten., * Pilularia minuta Dll. 

Nous remarquons là la présence d'un nombre relativement élevé de 
plantes propres à la région méditerranéenne (elles sont désignées par 
un astérisque); il est important de faire remarquer, à cette occasion, que 
ces mares sont assez profondes pour n'être pas habituellement dessé
chées pendant l'été, mais que la température de l'eau s'y maintient très 
élevée depuis le mois de juin jusqu'au mois de septembre. Il en résulte 
des conditions particulières qui y expliquent la présence d'un nombre 
relativement si grand d'espèces nettement méditerranéennes. 

De l'ensemble des faits qui viennent d'ètre exposés au sujet de la 
constitution de la zone de la plaine méditenanéenne et des exemples 
que nous avons développés, on peut tirer les conclusions suivantes : 

Les végétaux ligneux apparaissent, dans notre flore méditerranéenne 
française, parmi des familles qui n'en renferment pas dans la région de 
l'Europe centrale : chez les Ombellifères (Bupleurum fruticosum), les 
Labiées (Rosmarinus of{icinalis, Teucrium fruticans, Thymtts vul
garis), les Crucifères (Alyssum spinosum), les Globulariées (Globztlaria 
Alypum), les Plantaginées (Plantago Cynops), les Santalacées (Osyris 
alba), les Euphorbiacées (Euphorbia spinosa, E. dendroides). On peut 
y ajouter les Asparaginées à appareil assimilateur persistant : Aspa
ragus acutifolius, Rusws, Smilax. C'est là l'un des caractères physio
nomiques les plus intéressants de la flore méditerranéenne; plus elle 
est sèche et aride, plus le nombre des arbrisseaux y augmente. 

Les plantes bulbeuses ou tuberculeuses sont d'autant plus nombreuses 
que le climat est plus chaud; abondantes dans les garigues du Bas
Languedoc, elles deviennent plus nombreuses en espèces représentées 
par un grand nombre d'individus dans le Roussillon, depuis la vallée 
de l'Agly jusqu'aux Albères; mais c'est dans la Provence maritime sur
tout que les Orchidées, les Narcisses, les his, les Asphodèles, les Mus
caris et les Tulipes émaillent les roche1·s au printemps. 

Parmi les plantes herbacées, quelques familles occupent, dans la flore 
de notre zone moyenne et surtout de nos garigues, une place tout à fait 

T. XL. D 
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L SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

prépondérante. Les Graminées, les Composées, les Papilionacées et les 
Labiées sont si nombreuses en espèces presque toutes répandues à pro
fusion, qu'il faut les noter comme contribuant pour une large part à la 
physionomie de la flore .. On peut observer, aux garigues de Montmaur 
près de l\lontpellier, 89 espèces de Composées, 66 Papilionacées (parmi 
lesquelles 8 .illedicago, 9 Trifolium, 12 Vicia et 8 Lathyrus), 
20 Labiées, 55 Graminées; les Euphorbes sont fort nombreuses aussi 
dans cet étroit espace et se répartissent entre 14 espèces. 

Pour donner une idée synthétique exacte de la flore de notre zone 
moyenne, il faut ajouter encore que les plantes aromatiques y acquièrent 
une importance extraordinaire. Qui n'a été frappé des senteurs balsa
miques que dégagent les garigues pendant les jours d'été? Les Ombel
lifères, les Ruta, les Composées, mais surtout les Labiées, les Cistes, 
les Térébinthacées et le Psoralea bituminosa répandent dans l'atmo
sphère une odeur chaude et pénétrante. 

Si, au lieu de nous placer au point de vue de la forme de l'appareil 
végétatif, nous considérons les plantes au point de vue des familles natu
relles auxquelles elles appartiennent, nous voyons que les Laurinées, 
Coriariées, Ampélidées, Térébinthacées, Césalpiniées, Jasminées (sensu 
stricto) apparaissent comme des types nouveaux dont la flore de l'Europe 
centrale ne nous fournit pas d'exemples. On peut en dire autant de 
groupes de moindre valeur, tels que la section Psyllium du genre Plan
tago et les Chênes à feuilles persistantes. 

On y observe, par rapport à l'Europe tempérée, une augmentation 
notable des Cistacées, Caryophyllacées, Linacées, Géraniacées, Rutacées, 
Papilionacées, Rubiacées, Composées (et surtout des Cat·duacées et Chi
coracées), des Oléacées, des Labiées, des Liliacées, !ridées el Amaryl
lidées, des Orchidées. 

D'autres familles et beaucoup de genres subissent au contraire, par 
rapport à l'Europe tempérée, une diminution importante, tant par le 
nombre des espèces que par le nombre relatif des individus appartenant 
aux diverses espèces; telles sont : les Rosacées, Saxifragées, Campanu
lacées, Primulacées, Amentacées et Fougè1·es; tels sont encore les genres 
Epilobium et 1U"yosotis. Le modeste Saxi{raga tridactylites demeure 
comme le dernier représentant des Saxifragées. Des Primulacées, il ne 
reste plus qu'une espèce ubiquiste, l' Anagallis arvensis, un type tout 
spécial, à tige ligneuse, à corolle zygomot·phe, le Coris rnonspeliensis, 
bien différent par son port de tous les autres représentants de cette 
famille, et le tout petit Asterolinum stellatum. 

D'autres genres disparaissent complètement de cette zone; nous re
trouverons la plus grande partie d'entre eux dans la montagne, avec 
les conditions climatériques qui leur conviennent. 
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En résumé, la prédominance des arbustes et des arbrisseaux apparte
nant aux familles les plus diverses, la grande abondance des Graminées, 
Composées, Papilionacées, Labiées et Euphorbiacées, parmi les plantes 
herbacées ou de faibles dimensions, l'apparition des Térébinthacées et 
de quelques autres types inconnus dans les régions plus septentrionales 
caractérisent par conséquent la flore de notre zone moyenne, et en font 
la zone la plus nettement tranchée de notre région méditerranéenne. 
Elle a partout le même caractère général; elle présente, à travers toute 
la région, une physionomie commune, grâce à la prédominance des 
mêmes formes de végétation ct des mêmes espèces. Sous l'influence 
de l'agriculture, la zone de la plaine et des collines se confond, dans Je 
pays qui nous occupe, avec la zone de l'Olivier. 

La zone de la plaine et des collines possède au total, entre l'Aude et 
le Vidourle, 11 û4· espèces de plantes vasculaires que nous pouvons 
considérer comme lui étant propres. Sur ce nombre, 495, soit 43 pour 
100, sont annuelles. Nous avons cru devoir ne faire rentrer dans cette 
catégorie aucune plante aquatique, en raison de la grande extension de la 
plupart d'entre elles; la nature de la station prime les conditions clima
tériques lorsqu'il s'agit des plantes plus ou moins submergées. 

Si, de ces 11û4 espèces, nous excluons celles qui sont plus particuliè
rement localisées dans les terres cultivées, nous constatons que la flore 
des bois et garigues calcaires et des bois siliceux de la plaine, corres
pondant à la zone de l'Olivier, comprend, suivant nos appréciations, 
1053 espèces, parmi lesquelles 461 sont à peu près exclusivement limi
tées à la région méditerranéenne. Les espèces méditerranéennes contri
buent donc à la constitution de la flore de celte zone dans la proportion 
de 43,7 pour 100, et dans ce nombre les espèces appartenant plus spé
cialement à la zone de l'Oranger sont dans la proportion de 5,6 pour 100. 

Cet ensemble forme, à proprement parler, la zone méditerranéenne 
de notre territoire. 

De la zone méditerranéenne plus chaude, ou zone de l'Oranger, nous 
n'avons que quelques sentinelles avancées. 

La zone littorale participe largement des conditions communes aux 
pays tempérés de l'Europe centrale, soit que l'humidité du sol la mette 
en dehors des conditions qui déterminent la caractéristique du climat 
méditerranéen, soit que l'influence du chlorure de sodium domine les 
circonstances climatériques. 

Les terres arrosées ou submergées de la plaine se rattachent à la zone 
littorale par leur humidité qui influe sur la composition de leur flore; 
mais elles s'en séparent toujours nettement par la présence du sel marin 
qui prime toutes les autres conditions physico-chimiques. 

Les terres cultivées, au contraire, en raison de la proportion énorme 
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des espèces annuelles auxquelles elles donnent asile, doivent être consi
dérées comme une modification artificielle de la zone de l'Olivier; nous 
avons essayé d'indiquer les passages insensibles qui les relient. 

En abordant l'observation des basses montagnes, nous verrons dispa
raître successivement les espèces spéciales au Midi. 

Nous ne possédons, par conséquent, de la région méditerranéenne 
qu'une zone, correspondant à peu près à la zone de culture de l'Olivier, 
et qui, à la base des Cévennes, ne dépasse guère 350 mètres d'altitude. 

Des détails que nous avons donnés à l'occasion de la zone littorale et 
de celle des plaines et des collines sur les rivages français de la Médi
terranée, il nous parait ressortir suffisamment que la flore méditerra
néenne française s'y décompose naturellement en trois territoires ou 
domaines: 

1 o Le domaine du Roussillon et des Corbières, avec un certain nombre 
d'espèces de la péninsule ibérique qui ont dépassé les Pyrénées; 

2° Le domaine de la Ligurie, s'étendant du golfe de Marseille à celui 
de Gênes, abrité contre tous les vents froids par le rempart des Alpes eL 
de leurs contreforts, soumis au contraire à l'action incessante des vents 
chauds et humides de la Méditerranée; 

3° Le domaine du Bas-Languedoc, le plus froid des trois, sans abri 
contre les vents qui descendent des hautes Cévennes ou de la vallée du 
Rhône; il s'étend de l'embouchure de l'Orb au golfe de Marseille et com
prend par conséquent toutes les plaines du département de l'Hérault, à 
l'exception de l'espace compris entre l'Orb et l'Aude, qui appartiennent 
encore au domaine du Roussillon et des Corbières. 

Ill. ZoNE MONTAGNARDE OU DES BASSES MONTAGNES. - Les basses 
montagnes commencent à la limite supérieure possible de la végétation 
de l'Olivier, c'est-a-dire vers 350 à 400 mètres d'altitude, suivant les 
circonstances, et s'étendent jusqu'à la limite inférieure du Hêtre, soit 
jusqu'à G50 ou 700 mètres en moyenne dans les terrains siliceux, jusqu'à 
1000 mètres parfois dans les terrains calcaires ou dolomitiques, per
méables et secs. 

Les bois des basses montagnes siliceuses sont à peu près complètement 
formés de Châtaigniers auxquels se mêlent, suivant l'altitude, des Chênes
verts (Quercus !tex) ou des Chênes-blancs (Q. sessiliflora), toujours 
subordonnés par rapport aux Châtaigniers; les bois des basses montagnes 
calcaires ou dolomitiques sont essentiellement formés de Chênes. Vers 
la base, ce sont des Chênes-verts qui dépassent de 200 mètres environ 
la limite supérieure de l'Olivim·; ils y sont mélangés au Quercus sessi
liflora ~· pubescens dont nous avons signalé la présence plus ou moins 
fréquente dans la plaine et les collines. A mesure que le Chêne-vert 
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devient moins abondant, la présence du Quercus sessiliflora ~- pubescens 
augmente; lui-même est remplacé vers la partie supérieure de cette zone 
par le type glabre du Chêne à fleurs sessiles. 

Ce même phénomène de remplacement se produit suivant que l'on 
considère les versants ensoleillés ou abrités, contre l'action directe du 
soleil. 

Le pic Saint-Loup fournit un bon exemple de basse montagne calcaire 
sm· lequel l'attention de la Société a été tout particulièrement appe
lée (1). Le versant septentrional de cette montagne représente la limite 
inférieure de la zone à laquelle elle appartient; le nombre des espèces 
de la plaine qui s'y mêlent aux espèces montagnardes est encore consi
dérable. Sans vouloir ici multiplier les exemples et montrer toutes les 
transitions de la zone de l'Olivier à celle du Hêtre, nous pensons qu'il 
n'est pas inutile de donner la liste des espèces de la plaine qui s'élèvent 
vers les limites supérieures de nos basses montagnes considérées indé
pendamment de la nature du sol; elles sont surtout abondantes dans les 
basses montagnes calcaires et dolomitiques ; mais elles ne sont pas 
exclues des basses montagnes siliceuses, comme le prouve la liste col
lective suivante : 

Clypeola Gaudini Trachsel, Helianthemum salicifolium Pers., Cistus salvi
folius L., <.:. monspeliensis L., C. albidus L., Ruta angustifolia Pers., Genista 
Scorpius L., Spartium junceum L., Cytisus sessilifolius L., Dorycnium suffru
ticosum Vill., Coronilla minima L. ~· australis, Astragalus monspessulanus L., 
Psoralea bituminosa L., Orlaya platycat•pos Koch, Scandix australis L., Vale
rianella echinata DG., Scabiosa maritima L., Lonicera etrusca Santi, Leuzea 
conifera DG., Catananche crerulea L., Lactuca Bauhini Loret, Convolvulus 
Cantabrica L., Phlomis Herba-Venti L., Lavandula Stœchas L., L. latifolia L., 
Thymus vulgaris L., Teucrium Polium L., T. Chamœdrys L., Anarrhinum 
bellidifolium Des{., Aristolochia Pistolochia L., Osyris alba L., Euphorbia ni
cœensis All., E. Characias L., Quercus Ilex L., Echinaria capitata Des{. 

Les basses montagnes et les plateaux dolomitiques se rattachant à la 
même zone sont abondants dans les Cévennes. Le vallon du Verdus et le 
plateau de Saint-Guilhem-le-Désert nous fournit un exemple dès long
temps connu des botanistes et que la Société botanique a voulu revoir 
cette année (2). 

Parmi les plantes qu'on y observe, quelques-unes semblent plus ou 
moins liées aux sables dolomitiques, en raison de la nature physique de 
ces sables; telles sont : 

(1) Voyez ci-après, parmi les Rapports, celui de MM. Galavielle et Huber, sur 
l'herborisation faite au pic Saint-Loup. 

(2} Voyez plus loin le Compte rendu d'herborisation qui s'y rapporte. 
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Iberis ciliata All., Aethionema saxatile R. Br., Silene conica L., Arenaria 
hispida L., A. tetraquetra L., Anthyllis montana L., Pimpinella Tragium V ill., 
Chrysanthemum graminifolium L., Arme ria juncea Girard, Plantago arenaria 
WaZdst. et Kit., Phleum arenarium L., Aira canescens [,. 

En effet, les calcaires appartenant aux terrains stratifiés anciens sont 
assez fréquemment dolomitiques dans la région qui nous occupe. Dans 
les montagnes du Minervois et dans la vallée de l'Orb au nord d'Avène, 
ces calcaires sont durs et caverneux, jamais arénacés; nous n'y avons 
trouvé non plus aucune des plantes que nous venons de citer comme se 
trouvant toujours dans nos dolomies jurassiques. On voit, par cet exemple, 
combien il faut se défier d'attribuer à tel ou tel élément minéralogique 
une inOuence exclusive dans la distribution des espèces; nous avons, 
d'ailleurs, signalé d'autt·e part plusieurs plantes : Silene conica, Litho
spet·murn tinctorium, Statice echioides, qui se trouvent dans les sables 
marins de nos dunes, dans les sables siliceux tertiaires et dans les sables 
dolomitiques jurassiques. 

D'autres se plaisent surtout sur les rochers escarpés, comme : 

Alyssum spinosum L., Kernera saxatilis Reich b., Silene Saxifraga L., 
Rhamnus alpiua L., Saxifraga mixta Lapeyr., Laserpitium Nestleri Soy.
Will., L. gallicum L., L. Siler L., Hieracium saxatile L., H. stelligerum F1'6l., 
Campanula speciosa Pourret, Antirrhinum Azarina L., Erinus alpinus L., 
Teucrium flavum L., Globularia Alypum L., Daphne alpina L., Juniperus phœ
nicea L. 

La plupart d'entre elles croissent indifféremment sur les escarpements 
formés par les roches calcaires compactes ou par les calcaires dolomi
tiques. Plusieurs se rencontrent aussi sur les escarpements siliceux; 
deux espèces seulement, Alyssum macrocarpum DC. et Erodium 
petrœum Willd., ne viennent dans nos environs que sur des escarpe
ments calcaires. 

Le Châtaignier suffit à lui seul à caractériser les basses montagnes 
siliceuses dans le bassin méditerranéen français. 

Il n'est pas exclu de la plaine el des collines inférieures, mais il y 
est peu abondant, y demeure petit et y produit rarement des fruits. Il 
prend au contraire un grand développement dans tous les terrains sili
ceux, au voisinage de la limite supérieure de l'Olivier, vers 350 ou 
400 mètres par conséquent; à l'état spontané il y forme des bois, il y 
est aussi l'objet d'nue culture active qui le maintient partout ou il est 
susceptible de fournir des produits utiles. Nettement fixé dans sa limite 
inférieure au voisinage de la limite supérieure de l'Olivier, il ne l'est 
pas moins par rapport à la zone montagneuse. Il ne cesse pas, en effet, 
là ou commence le Hêtre; mais, prédominant jusque-là au point de for-
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mer à lui seul presque toute la végétation arborescente, il prend, au 
niveau du Hêtre, un rang tout à fait subordonné. On le rencontre encore 
à 800 et même à 1000 mètres, mais il n'y est plus qu'un objet de curio
sité et n'y mûrit pas toujours ses fruits. C'est dans cet état, clairsemé, 
isolé çà et là au voisinage des habitations, que nous le rencontrons 
encore sur nos plateaux élevés de l'Espinouze et du Caroux. 

La limite supérieure de la culture du Châtaignier Vll~>ie dans les 
Cévennes de l'Hérault entre 650 et 800 mètres en moyenne, suivant 
l'exposition et suivant qu'il est ou non abrité contre les vents froids et 
humides; il est même refoulé par le Hêtre sur les versants septentrio
naux du Caroux et de l'Espinouze, où il ne dépasse guère 500 mètres 
dans la vallée de la Mare, taudis que, sur les pentes opposées, il pros. 
père jusqu'au voisinage de 800 mètres. 

La limite du Châtaignier a une importance économique particulière 
dans tout le Midi méditerranéen. Le Châtaignier fournit aux populations 
des basses montagnes des ressources d'alimentation telles que la densité 
de la population est plus grande dans les pays de châtaigneraies que dans 
toutes les autres régions élevées du Bas-Languedoc. Les vallées de l'Orb, 
entre Avène et le pont de Tarassac, du Jaur, de la Mare et tous les pays 
de Châtaigniers révèlent dès l'abord une richesse relative qu'on ne 
trouve pas dans les pays calcaires aux mêmes niveaux. La simple inspec
tion de la carte d'État-major conduit au même résultat; on y voit les vil
lages rapprochés les uns des autres et, entre eux, le pays entier couvert 
d'habitations et de métairies. Le même fait se produit pour le bassin 
supérieur de l'Hérault, sur le versant méridional de l'Aigoual et pour ses 
affluents, l'Arre, le Sumène, etc. 

La végétation dominante des basses montagnes siliceuses se compose 
de: 

Castanea vulgaris Lamk, Sarothamnus scoparius Koch, Thymus Serpyl
lum L., Teucrium Scorodonia L., Campanula rotundifolia L., Que reus sessi
liOora Smith, Calluna vulgaris Salisb., Erica cinerea L., Digitalis purpureaL., 
Rumex Acetosella L., Buxus sempervirens L., Ptcridium aquilinum Kühn. 

Ailleurs, dans une situation plus chaude, il conviendrait d'y ajouter : 
Lavandula Stœchas L., L. lati(olia L., Convolvulus Cantabrica L., 
Spartium junceum L., Cistus salvifolius L., Quercus /lex L., plantes 
de physionomie et de climat méditerranéens, qui atteignent pourtant 
l'altitude de 700 mètres et parfois davantage, sur les pentes sèches 
exposées au midi de la vallée de l'Orb et de ses affluents. 

La zone des basses montagnes comprend, dans l'Hérault, 912 espèces 
de plantes vasculaires, indépendamment des espèces aquatiques que 
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LVJ SESSION EXTnAORDINAIRE A MONTPELLIER, MAI 1893. 

nous avons éliminées pour des raisons énoncées à l'occasion de l'étude 
de la flore de la plaine. 

Sur ce nombre, 241 espèces peuvent être considé1·ées comme propres 
à la zone des basses montagnes; elles ne descendent pas ou ne descen
dent qu'à titre exceptionnel dans la plaine, d'autre part elles atteignent 
rarement la zone du Hêtre. 

On voit aussitôt que la flore de cette zone est beaucoup moins riche 
que celle de la zone des plaines et des collines, où nous avons trouvé 
1164 espèces, dont 461, soit 43,7 pour 100, peuvent être considérées 
comme propres à la région méditerranéenne. 

Dans la zone des basses montagnes, le nombre des espèces propres à 
la zone est inférieur de près de moitié, et ne comprend que 26,4 pour 100 
du nombre total des espèces de la zone. Encore faut-il reconnaître que 
le plus grand nombre des espèces propres à cette zone, dans les limites 
artificielles que nous considérons, sont en réalité communes dans les 
plaines de l'Europe centrale. En les éliminant, nous ne trouvons plus 
qu'un très petit nombre d'espèces qui soient réellement propres à la zone 
des basses montagnes siliceuses du Bas-Languedoc. Le chiffre ne saurait 
en être fixé encore, en raison des divergences d'opinion quant à la 
valeur des espèces d'un certain nombre de genres qui jouent un rôle 
important dans cette zone, comme les genres Viola, Rosa, Hiera
cium, etc. 

C'est dans cette zone des basses montagnes siliceuses que la Vigne 
trouve aussi dans notre Midi la limite de sa culture utile; les vignobles 
les plus élevés du Minervois ne dépassent pas l'altitude de 550 mètres. 

Parmi les végétaux qui forment la végétation des basses mon
tagnes, on peut considérer les espèces suivantes comme propres à cette 
zone: 

Anemone Hepatica L., Geranium Robertianum L., Rhamnus alpina L., Vicia 
sepium L., Lnthyrus niger Wimm., Geum silvaticum Pourret, Ribes alpi
num L., Saxifraga mixta La.peyr., Pimpinella Saxifraga L., Lonicera Peri
clymenum L., Scabiosa Succisa L., Senecio Jacobrea L., Centaurea montana L., 
Carlina vulgaris L., C. acanthifolia All., Phyteuma orbiculare L., P. Char
melii Villars, Primula officinalis lacq., Cynoglossum montanum Lamk, 
Atropa Belladona L., Linaria supina Des(., Veronica Chamredrys L., Digitalis 
lutea L., Lavandula vera L., Melittis Melissophyllum L., Daphne Laureola L., 
l\lercurialis perennis L., Allium moscbatum L., Lilium Martagon L. 

IV. ZoNE MONTAGNEUSE CÉVENOLE.- La zone montagneuse com
mence, dans les Cévennes, au niveau où cesse la culture du Châtaignier, 
s'il s'agit de terrains siliceux, c'est-à-dire au niveau où il ne mûrit pas 
régulièrement ses fruits. L'altitude climatérique ainsi déterminée varie 
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FLAHAULT.- LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. LVII 

de 550 mètres, limite inférieure extrême qu'atteint le Châtaignier sur 
les escarpements septentrionaux du Caroux et de l'Espinouze (haute 
vallée de la Mare), à i90 mètres, niveau supérieur des cultures de Châ
taigniers sur le versant des mêmes montagnes exposé au midi. 

Sur les plateaux ou les montagnes à pentes faibles, où il trouve des 
conditions moins extrêmes, le Châtaignier cesse de mûrir ses fruits vers 
650 mètres d'altitude. 

Au-dessus de ces limites, il se rencontre encore; mais il est le plus 
souvent isolé, rabougri; il est surtout subordonné au Hêtre. La limite 
inférieure de la zone montagneuse est donc fixée, dans les montagnes 
siliceuses du Bas-Languedoc, par l'apparition du Hêtre. 

Cet arbre, toujours rare dans la zone où le Châtaignier mûrit ses 
fruits, apparaît brusquement et devient aussitôt l'essence prédominante 
ou même exclusive au niveau où l'humidité de l'air facilite son dévelop
pement. 

En effet, à ce niveau, au-dessus duquel les nuages couvrent la mon
tagne pendant de longs jours consécutifs depuis les orages de l'automne 
jusqu'au mois de juin, la limite inférieure du Hêtre est plus nettement 
déterminée que ne le sont les limites inférieures ou supérieures de tout 
autre arbre dans le bassin méditerranéen français. 

A l'occasion de la limite supérieure du Hêtre, M. A. de Candolle émet 
l'opinion que « le Hêtre se plaît dans les terrains calcaires et réussit 
mal sur les terrains granitiques (1) ». L'illustre botaniste s'appuie sur ce 
fait que le Hêtre n'atteint pas, dans les montagnes siliceuses de l'Eu
rope centrale, un niveau aussi élevé que dans le Jura calcaire. L'obser
vation attentive des faits qui se produisent autour de nous conduit à 
une autre conclusion. Dans le bassin méditerranéen français, le Hêtre 
ne forme des forêts étendues que sur les terrains siliceux. Il y apparait 
vers 650 mètres et y compose à peu près exclusivement les forêts spon
tanées jusqu'au delà de 1500 mètres (Aigoual); on le trouve encore au 
voisinage de 1700 mètres (mont Lozère). Sur les pentes des montagnes 
siliceuses, à l'exposition Nord, il s'abaisse jusqu'au-dessous de 600 mètres 
(vallée de la ~lare, au nord du Caroux). 

Les montagnes et plateaux calcaires sont moins élevés dans cette 
région que les montagnes siliceuses; ils n'atteignent nulle part 
1000 mètres dans l'Hérault et dans le Gard, mais leurs points culmi
nants sont supérieurs à 900 mètres. Ils dépassent donc de 350 mètres la 
limite inférieure du Hêtre dans les montagnes siliceuses, limite à 
laquelle il y devient aussitôt prédominant. Sur les montagnes et plateaux 
calcaires, au contraire, le Hêtre est presque partout isolé, toujours 

(1) A. de Candolle, Géogr. botan. raisonnée, 1, p. 28fl. 
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LVIII SESSION EXTRAOHDINAIRE A MONTPELLIER, 1\IAI 1893. 

dominé par le Chêne à fleurs sessiles (Quercus sessiliflora), excepté 
dans les ravins frais exposés au Nord el à l'Est. 

D'autre part, à mesure que, dépassant le bassin méditerranéen, on 
s'éloigne vers les causses calcaires de l'Aveyron et de la Lozère, le 
Hêtre est plus abondant. 

La même chose se produit vers l'Ouest. Sans quitter notre départe
ment, il suffit de passer de Saint-Pons par le col de Fen ille ( 467 mètres) 
pour trouver aussitôt un paysage d'une physionomie toute nouvelle. Le 
Chêne-vert, abondant encore à l'est du col, n'existe plus dans la vallée 
du Thoré. On passe tout à coup des cultures de Chàtaigniers et des 
maigres bois de Chênes-verts et de Chênes à fleurs sessiles aux teintes 
fraîches que donne le mélange du Frêne, de l'Orme, du Hêtre, de l'Aulne, 
de l'Érable-Sycomore (Acer Pseudo-Platanus) avec le Châtaignier, le 
Chêne à flem·s sessiles et le Noyer, les seuls parmi ces arbr~s qui 
soient également répandus à l'est du col. Aux pentes desséchées du 
bassin du Jaur ont succédé brusquement des bois touffus; au torrent 
sans eau a fait place un ruisseau régulier fertilisant des prairies her
beuses. Nous sommes dorénavant dans la région des arbres à feuilles 
caduques, dans le bassin atlantique. Le Hêtre est descendu des mon
tagnes, car nous sommes ici à moins de 400 mètres d'altitude (gares de 
Labastide, 399 mètres, de Lacabarède, 340 mètres); il est un peu par
tout, mêlé aux autres essences et fournit le bois de chauffag·e ordinaire. 
Un autre arbre, beaucoup plus rare dans nos montagnes de l'Hérault, 
descend en même temps que le Hêtre sur le versant atlantique; dans les 
montagnes de l'Hérault, nous n'avons jamais rencontré le Chêne pédon
culé au-dessous de 900 mètres. On le trouve, toujours rare du reste, à 
cette altitude et au-dessus, sur le plateau de l'Espinouze et sur les som
mets du .1\linervois. Transportons-nous seulement de 40 kilomètres à 
l'Ouest, sur le plateau granitique du Sidobre qui continue celui de l'Es
pinouze, et nous trouverons dans les vallons, même à l'exposition du 
Midi, des bois où le Chêne pédonculé n'est pas moins abondant que le 
Chêne à fleurs sessiles jusqu'au-dessous de 400 mètres d'altitude. Sa 
ramure puissante, son feuillage clair, ses feuilles sessiles et moins pro
fondémênt lobées que celles de son congénère, suffisent pour le faire 
reconnaître, même en l'absence de ses fruits. De Martrin-Donos le donne 
comme commun dans tous les bois des plaines et des coteaux du dépar
tement du Tarn. 

Avec ces deux arbres descendent aussi beaucoup d'autres espèces sur 
le versant atlantique (Rhamnus Frangula, Spirœa Ulmaria, Uleœ 
europœus, Potentilla Anserina, etc.); la zone du Hêtre et celle du Châ
taignier tendent à s'y confondre. 

Nous possédons heureusement des séries d'observations météorolo· 
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FLAHAULT. - LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. LIX 

giques depuis longtemps ininterrompues pour différents points de nos 
basses Cévennes; elles prouvent surabondamment que le Hêtre est étroi
tement lié à des conditions d'humidité régulière de l'atmosphère et de 
fraicheur du sol. On sait, d'autre part, que les terrains calcaires du Midi 
laissent filtrer les eaux pluviales avec une extrême rapidité; la séche
resse du sol et la sécheresse de l'air s'unissent, suivant nous, pour entra
ver la végétation du Hêtre sur les versants chauds des montagnes 
calcaires du Midi ou sur les plateaux de même nature. L'humidité du 
sol et l'humidité atmosphérique se combinent pour favoriser son déve
loppement sur le versant océanien (vallée du Thoré), ou dans les mon
tagnes siliceuses, à partir de 650 mètres, et pour le confiner dans les 
ravins les plus frais et les moins ensoleillés des massifs calcaires. 

C'est d'ailleurs la conclusion définitive à laquelle arrive M. A. deCan
dolle : «! C'est hien la sécheresse des mois d'été, et uniquement la 
sécheresse, qui détermine la limite inférieure du Hêtre en Italie, comme 
dans les plaines du sud-est de la Fl'ance ( 1 ). JJ 

Les Cévennes se développent presque entièrement aux niveaux infé
rieurs de la zone montagneuse cévenole; c'est au cœur de ces montagnes 
qu'il faut cherche1· les types les plus corn piets de cette zone. L'Aigoual 
(1565 m.) avec le massif du Saint-Guiral, le mont Lozère (1702 m.) et le 
Mézenc (1754 m.) nous en fournissent de précieux exemples aux limites 
mêmes du bassin méditerranéen. 

C'est à tort que l'on pourrait attribuer, à première vue, le sommet de 
l'Aigoual à la région subalpine; la destruction de la forêt, amenée len
tement par l'abus séculaire du pâturage, a transformé accidentellement 
en prairie le sommet de cette montagne entre 1500 et 1565 mètres, niveau 
du point culminant; les souches de Hêtres morts que l'on trouve encore 
en place jusque tout près du sommet témoignent de l'état antérieur. Il 
y a tout lieu d'espérer que les efforts patients de l'administration fores
tière parviendront à reconstituer la forêt de Hêtres au sommet de 
l'Aigoual, comme ils réussissent à reboiser les pentes les plus ravagées 
de nos montagnes. 

Il faudrait atteindre le sommet du mont Lozère et des plus hautes 
montagnes de l'Auvergne pour trouver la limite supérieure de notre zone 
montagneuse cévenole. Vers 1700 mètres (le sommet du mont Lozère est 
a 1702 mètres), le Sapin (Abies pectinata) remplace le Hêtre. Nous 
n'avons pas à nous en oecuper ici. 

La zone montagneuse ne possède plus aucune des plantes que nous 
avons considérées comme représentant la flore méridionale dans la zone 
de l'Olivier. 

(1) A. de Candolle, loc. cit., p. 323. 
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LX SESSION EXTRAORDINAIRE A MONTPELLIER, !\lAI 1893. 

C'est le lieu de signaler, pour commencer, les espèces qui, étant très 
répandues dans les plaines du nord de la France, y compris le bassin 
de la Seine, n'existent pas dans notre plaine méridionale; ce sont : 

Anemone nemorosa L., * Caltha palustris 1., * Spergula arvensis L., Sagina 
procumbens L., Stellaria Holostea L., Scleranthus annuus L., i\lalva rotundi
folia L., Ge•·anium Rohertianum L., Vicia sepium L., Rosa arvensis L., Pim
pinella Saxifraga L., Angelica silvestris L., Torilis Anthriscus Gmel., Chrero
phyllum temulum L., Viscum album L., Viburnum Opulus L., Lonicera 
Periclymenum L., Valeriana officinalis L., Knautia arvensis Goult., Carlina 
vulgaris L., Cirsium palustre Scop., Centaurea Scabiosa L., C. nigra L., 
Solidago Virga·aurea L., Senecio Jacobrea L., Leontodon autumualis L., Myo
sotis palustris With., Verbascum Thapsus L., Veronica Chamredrys L., Eu
phrasia officinalis L., Stachys silvatica L., Primula officinalis lacq., P. ela
tior L., Fagus silvatica L., Quercus pedunculata Ehrh., Orchis maculata L. 

Il convient d'y ajouter la mention de quelques plantes qui se trouvent 
dans des stations très localisées et généralement très humides de la 
plaine méditerranéenne, mais qui sont répandues dans la zone monta
gneuse des Cévennes comme elles le sont dans les plaines du nord de la 
France et dans le bassin de la Seine; tels sont : 

Cardamine pratensis L., Linum catharticum L., Potentilla Anserina L., Sca
biosa Succisa L., Leontodon proteiformis Vill., Veronica Beccabunga L., 
Rumex Acetosella L., Euphorbia amygdaloidesL., Corylus Avellana L., Luzula 
campestris DG., Cat·ex panicea L., Festuca pratensis Huds. 

L'exemple de l'Eupltorbia amygdaloides est typique. Très répandue 
dans tous les bois de nos montagnes, cette espèce est encore abon
dante dans les chàtaigneraies ombragées et dans les clairières fraîches 
de nos basses montagnes, surtout siliceuses. A mesure que l'on descend 
vers la plaine, elle dispat·aît des bois pour se confiner au bord des ruis
seaux et au voisinage immédiat des rivières. Dans la plaine des envi
rons de l\lontpellier, on ne la trouve plus que sur l'étroite bande 
d'alluvions de la Mosson et du Lez, et presque exclusivement sur les 
berges mêmes de ces rivières. Cet exemple vient à l'appui de cette 
hypothèse que la plupart des espëces abondantes dans les plaines du 
centre et du nord de la France sont ·exclues ici par la sécheresse extrême 
du sol et de l'atmosphère. 

Du niveau auquel les plantes comprises dans ces deux listes devien
nent fréquentes dans nos montagnes, on peut déduire l'altitude à 
laquelle la flore méditerranéenne cède définitivement la place à la flore 
de l'Europe tempérée. C'est précisément au niveau où le Chêne-vert et 
le Chàtaignier sont définitivement remplacés par le Hêtre. A ce niveau, 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

10
9.

23
6.

90
.2

09
] 

at
 1

1:
07

 3
0 

M
ay

 2
01

6 



FLAHAULT. - LES ZONES BOTANIQUES DANS LE BAS-LANGUEDOC. LXI 

entre 650 et 790 mètres, suivant l'exposition, la forêt prend l'aspect 
qu'on lui connaît aux environs de Paris, à Rambouillet, à Compiègne, ou 
mieux encore dans les collines inférieures des Ardennes. 

Quelques espèees sont plus répandues dans les montagnes du Miner
vois, qui forment la partie occidentale des Cévennes et confinent à la 
Montagne-Noire, que dans toutes les autres stations cévenoles; tels 
sont : Ulex europœus L., Galium maritimum L. Elles trouvent là la 
limite orientale de leu!' aire d'extension, ou peu s'en faut. 

La zone du Hêtre ne comprend, dans les bassins de l'Orb et de 
l'Hérault, que 164 espèces de plantes vasculaires qui lui soient propres, 
c'est·à-dire qui ne descendent pas ou presque pas dans la zone des 
basses montagnes méditerranéennes; 23 d'entre elles seulement, soit 
13 pour 100, sont annuelles. 

Si la plupart de ces espèces ne descendent pas vers les plaines médi
terranéennes, la majorilé des plantes de la flore montagneuse des Cé
vennes s'étendent au contraire dans les plaines de la France tempérée 
et de l'Europe centrale. Presque toutes appartiennent en propre aux 
montagnes de l'Europe centrale et s'avancent à travers les monts d'Au
vergne jusqu'au bord extrême du plateau central. 

C'est à cette catégorie qu'appartiennent les genres Actœa, Aconitum, 
Aquilegia, Meconopsis, Corydalis, Dentaria, Drosera, Arnica, Doro
nicum, Phyteuma, Vaccinium, Pirola, Gentiana, Pedicularis, Erio
phorum, et un grand nombre d'espèces appartenant à des genres repré
sentés, d'autt·e part, dans notre zone méditerranéenne. 

La prédominance des arbres à feuilles caduques n'est pas moins 
remarquable dans la zone montagneuse des Cévennes. Les Chênes à 
feùilles persistantes sont remplacés par les Quercus pedunculata et ses
siliflora; les Hêtres associés aux Tilleuls, aux Érables à larges feuilles, 
aux Coudriers, aux Frênes, aux Châtaigniers, forment la masse des 
forêts; on n'y trouve plus guère qu'un seul arbre à feuilles persistantes, 
c'est le Houx (llex Aqui{olium). Il n'existe même dans nos Cévennes 
de l'Hérault que deux Conifères de faible hauteur, le Juniperus com
munis et le Taxus baccata qui y est toujours rare. 

Le Pin sylvestre n'est signalé qu'en une seule localité de la haute 
vallée de l'Orb, et il nous parait douteux qu'il y soit spontané. Le Sapin 
(Abies pectinata) ne se rencontre qu'au mont Lozère, c'est-à-dire à une 
altitude que nous n'atteignons pas et plus au cœur du massif central. 

On ne peut songer encore à donner de ces faits de distribution une 
explication positive; bien des données nous manquent pour que nous 
puissions poser les conditions du problème. On tend à ce but en enre
gistrant les faits de la manière la plus précise, en s'entoUl'ant de toutes 
les précautions qui assurent la critique. C'est l'une des voies où il nous 
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LXII SESSION EXTRAORDINAIRE A l\IONTPELLIER, MAl 1893. 

semble qu'on peut entrer avec le plus d'espoir de rendre service à la 
science, si l'on y est préparé par une connaissance suffisante des espèces, 
par des notions indispensables de géologie et par cel les qui forment 
aujourd'hui les bases de la géographie physique. 

CATALOGUE DES ROSES OBSERVÉES DANS LES PYRÉNÉES ORIENTALES EN 
1890, 1891, 1892; par :U. le D' Sinaon PO~S. 

Les Roses des Pyrénées-Orientales ont déjà fait l'objet de travaux fort 
intéressants, mais qui ne nous semblent pas frappés au coin de la saine 
observation. Le nombre des espèces y est singulièrement multiplié, 
tandis qu'en réalité le nombre de nos Roses serait très limité, d'après 
M. Crépin, dont la haute compétence n'est plus à discuter. Chacune 
d'elles, il est vrai, offre de nombreuses variations qui ont pu dl·router 
l'observateur et donner lieu à autant de créations spécifiques; mais ces 
variations démontrent, une fois de plus, qu'il n'existe qu'un nombre 
restreint de types de premier ordre, et, d'autre part, qu'une grande con
fusion règne dans l'interprétation des espèces même les plus répa~dues, 
telles que : Rosa rubiginosa, micrantha, Pouzini, sepium, d~tme

torum, etc ... On se trouve souvent en présence de formes critiques se 
reliant par certains caractères à plusieurs types spécifiques à la fois et 
il faut être vraiment doué d'un esprit réductem· pour ne pas céder à la 
tentation de créer de nouvelles espèces, tentation que ~L Crépin a qua
lifiée spirituellement de « huissomanie )). Pour les besoins d'une classi
fication on adopte des descriptions différentielles que la nature n'ap
prouve pas toujours et que la découverte d'une forme intermédiaire 
vient quelquefois infirmer. Les méthodes de Ripart et de Déséglise ont 
fait leur temps; grâce aux savantes études de ~HI. Burnat et Gremli, 
de M. Christ (de Bâle), et surtout de l\L Crépin (de Bruxelles), l'espèce 
semble enfin dégagée de l'imbroglio dans lequel des botanistes trop 
zélés et à imagination féconde l'auraient sans doute fait sombrer. 

Nous avons adopté la classification présentée par M. Crépin dans son 
Tableau analytique des Roses européennes. 

Sectiou S Y N S TY L !E Crépin. 

Rol!ila JDoschata Herrm. 

(A) Variation (ROSA RUSCINONENSIS Déségl. et Gren. ]. 

Cette Rose est bien spontanée et plus répandue que le R. sempervi
rens dans toute la plaine du Roussillon, où elle est connue sous le nom 
catalan de << satalias ». 
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